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En page couverture : À la ferme Robec, Sébastien Robert de Mont-Saint-Grégoire gère de façon 
efficace son chantier d’ensilage en un jour. Chacun à sa tâche et les vaches seront bien nourries. 
Photo : Yvon Thérien
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BOUCHE À OREILLE

General Mills à la rescousse des abeilles
La disparition des abeilles en inquiète plus d’un. Afin de faire face à ce 
problème, General Mills, fabriquant des céréales Cheerios, a récemment 
lancé sa propre campagne pour venir en aide à ces insectes. Le projet initial ? 
Distribuer gratuitement 100 millions de graines (en paquets de 100) à l’aide 
de son collaborateur, Veseys Seeds, afin de reconstruire l’habitat naturel de 
ces pollinisateurs. Les consommateurs ont été très nombreux à répondre au 
projet de General Mills : c’est finalement 1,5 milliard de paquets de graines qui 
se sont envolés en une seule semaine. Afin d’attirer l’attention de ses clients, 
General Mills avait retiré la célèbre BuzzBee, mascotte iconique des Cheerios 
au miel et aux noix, de ses emballages. Quelque 30 % des ingrédients utilisés 
par General Mills sont cultivés grâce à l’aide des abeilles. La compagnie 
s’est également engagée à restaurer 40 469 ha (100 000 acres) d’habitat 
naturel pour les abeilles d’ici 2021, en plus d’avoir fait des dons importants à 
des projets encourageant la préservation de cette essentielle travailleuse.
Source : modernfarmer.com

Étonnant épinard
L’été arrive à grands pas et avec lui la saison des légumes frais du 
Québec. C’est le moment idéal pour profiter des épinards. Connue pour 
sa bonne teneur en fer, cette plante a cependant plus d’un tour dans 
son sac. Très peu calorique, l’épinard ne contient que 20 calories par 
portion de 100 g. L’épinard ne manque cependant pas de nutriments. 
En effet, il est riche en vitamine B, C et E en plus d’être, bien entendu, 
une source de fer. Il est également riche en bêta-carotène, contribuant 
ainsi à la santé de la peau et de la vue, et contient de nombreux 
antioxydants. L’épinard est aussi la plante idéale à mettre au menu 
pour ceux et celles qui désirent surveiller leur ligne. Ses thylakoïdes, 
membranes cellulaires présentes dans la feuille, contribueraient 
à augmenter l’effet de satiété après le repas. Pour profiter de ses 
nombreux bienfaits, il est conseillé de manger l’épinard cru, ce qui en 
fait un ingrédient idéal pour les salades servies lors de la belle saison.
Source : topsante.com

Rouler sur des œufs 
De la route en passant par la ferme, il est difficile d’imaginer 
notre quotidien sans pneus. S’il est bien connu que ceux-ci 
sont principalement fabriqués à partir de caoutchouc, on 
oublie souvent ses autres composants, dont le noir de 

carbone. Il s’agit d’un dérivé du pétrole critiqué pour ses 
effets néfastes sur l’environnement. Heureusement, des 

chercheurs de l’université de l’État de l’Ohio ont découvert 
qu’il était possible de remplacer le noir de carbone des pneus 
par… des coquilles d’œufs et des peaux de tomates. Ajoutés 

sous forme de poudre, ces composants écologiques n’ont 
rien à envier au noir de carbone. En effet, la porosité des 
coquilles d’œufs permet une excellente adhérence, alors 
que la peau de tomate est naturellement résistante aux 
températures élevées, deux qualités primordiales dans la 

confection d’un pneu. Son potentiel fait déjà rêver en couleur 
les chercheurs qui affirment que ces pneus nouveaux genres 

ne seraient pas noirs, mais plutôt d’un rouge brunâtre.
Source : eurekalert.org
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L’emballage avec ça ?
Le fromage demeure une des collations préférées de plusieurs Québécois. Aussi 
populaire auprès des enfants que des adultes, nombreux sont les amateurs qui glissent 
une portion de fromage préemballé dans leur boîte à lunch. Malheureusement, ces petits 
emballages de plastique s’accumulent rapidement dans nos poubelles. Des chercheurs du 
département américain de l’agriculture (USDA) ont proposé une solution intéressante à ce 
problème : un emballage comestible. L’ingrédient clef de cette invention est la caséine, une 
protéine présente dans le lait et le fromage. En plus de réduire la quantité de plastique 
jeté à la poubelle, cet emballage a l’avantage d’ajouter des protéines supplémentaires à 
la portion de fromage. Il peut être fabriqué sous forme de feuilles, comme les emballages 
de plastique, ou en format prêt à vaporiser sur la nourriture. Qui plus est, il serait encore 
plus efficace que le plastique pour préserver les produits laitiers. Selon les chercheurs, 
cette invention pourrait se retrouver dans nos épiceries d’ici quelques années.
Source : smithsonianmag.com

Frite unique et dentifrice au Whopper
La chaîne de restauration rapide Burger King a la réputation de bien aimer faire des 
blagues. En 2016, la chaîne avait annoncé en grande pompe le lancement d’un tout 
nouveau produit : la frite unique, soit la frite vendue à l’unité. Trois tailles de frites 
uniques, donc emballées séparément, étaient disponibles (petite, moyenne ou grande). 
Elles étaient aussi vendues avec une sauce, soit ketchup, mayonnaise ou moutarde. 
En 2017, Burger King a récidivé en lançant son propre dentifrice à saveur de Whopper, 
le sandwich le plus populaire de la chaîne… Un autre bon coup de publicité !
Source : dynamique-mag.com

Une ligne de vêtements 
pour agricultrices

Au dernier Salon de l’agriculture de Paris, ce 
n’est pas seulement les rutilants tracteurs 
qui ont attiré la foule, mais aussi le défilé 
de la toute nouvelle ligne de vêtements 

conçue spécialement pour les agricultrices. 
En France, un agriculteur sur trois est 

une femme. Fatiguées de la traditionnelle 
combinaison verte du parfait agriculteur 

français (avec des jambes trop longues ou 
à l’entrejambe trop bas), les agricultrices 
se sont plaintes à l’entreprise Lebeurre. 

Spécialisée dans les tenues de chasse et 
de travail extérieur, l’entreprise s’est mise 
au boulot pour rendre la combinaison plus 

féminine et moderne. La styliste Clivia Nobili 
a également collaboré à la création de cette 

tenue. Le résultat a été dévoilé au prestigieux 
salon. Les combinaisons sont en vente sur le 
site larecolte.fr au coût de 40 euros (60 $).

Source : Franceinfo.fr



6  /  Mai 2017  /  Le Bulletin des agriculteurs  /

PAR MARIE-CLAUDE POULIN

TRANSPARENCE ET 
AUTHENTICITÉ AU MENU

n article a retenu mon attention 
récemment. Selon l’article Les 
Québécois craignent la fraude 

dans leur assiette de La Presse, qui citait 
une étude pancanadienne, quelque 
63 % des consommateurs au Canada 
se disent préoccupés par la fraude 
alimentaire. Au Québec, on parle de 84 % 
des consommateurs. C’est énorme. On 
qualifie de fraude alimentaire notamment 
une erreur quant à la provenance d’un 
produit, une inexactitude dans la liste 
d’ingrédients, une étiquette qui comporte 
des irrégularités. Par exemple, une 
tomate où l’on indique qu’elle vient du 
Canada, alors qu’elle a plutôt été cultivée 
au Mexique, un cocombre dit biologique 
qui est en fait issu de l’agriculture 
conventionnelle. 

Les consommateurs ont-ils raison d’être 
inquiets ? Il faut dire que des cas sérieux 
ont fait les manchettes ces dernières 
années. Que l’on pense au lait contaminé 
à la mélamine en Chine causant la mort 
de nombreux bébés. Ou encore à l’histoire 
de la viande chevaline substituée à celle 
de bœuf dans des produits transformés 
en Europe. Plusieurs personnes se sont 
senties flouées. La méfiance est de 
plus en plus au rendez-vous, on peut le 
comprendre. D’un côté, les cas de fraudes 
sont difficiles à détecter et de l’autre très 
peu d’inspecteurs sont attribués à cette 
tâche. À l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA), on fait des contrôles 
au hasard ou après avoir reçu une 
plainte formelle. Un autre problème : les 
entreprises frauduleuses sont très peu 
réprimandées. Bref, la situation ne va pas 
en s’améliorant. Et c’est toute l’industrie 
qui souffre de cette paranoïa ambiante.

Cette situation est inquiétante, car 
les perceptions des consommateurs 
sont devenues plus importantes que les 
faits. Quand vient le temps de remplir 
son panier d’épicerie ou de prendre une 

décision concernant son alimentation, 
l’opinion des pairs prévaut sur celle 
des experts et des spécialistes. Lors de 
la dernière édition des Perspectives 
agroalimentaires du Centre de référence 
en agriculture et agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ), Jeffrey Fitzpatrick-
Stilwell, gestionnaire chez McDonald’s 
Canada, a réagi devant ce constat : 
« seule la transparence a le pouvoir de 
réellement changer les perceptions. Le 
bon marketing ne fonctionnera plus à 
l’avenir. Le consommateur doit faire partie 
de la communication ». À cet effet, il a 
raconté une anecdote. Un client a écrit 
pour demander pourquoi les burgers sur 
les affiches publicitaires n’avaient pas la 
même apparence que ceux en restaurants. 
Auparavant, une réponse défensive aurait 
été envoyée. On a plutôt expliqué au client 
que les affiches publicitaires étaient le 
résultat de plus de quatre heures de travail 
en studio, ceux au restaurant étaient 
confectionnés en quelques minutes 
seulement.

Dans le dernier rapport de 
Trendwatching, une plateforme sur 
les tendances en consommation, on 
mentionne aussi que les gens accordent 
une plus grande crédibilité à ceux qui 
leur ressemblent qu’aux autorités 
traditionnelles. Les entreprises ont 
donc intérêt à jouer franc jeu et à offrir 
de l’information transparente à leurs 
clients afin que ceux-ci la transmettent 
à leurs amis. On revient au bon vieux 
bouche-à-oreille finalement. Enfin, avec 
les réseaux sociaux et autres moyens 
de communication, où l’information 
circule à une vitesse effarante, une 
inconduite peut mener une entreprise à 
la faillite. Regagner la confiance peut être 
très fastidieux ou même impossible. La 
transparence et l’authenticité sont donc 
des incontournables qui doivent être 
impérativement mis au menu. 
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ors de l’événement Les Perspectives 
2017 du Centre de référence en agri-
culture et agroalimentaire du Québec 

(CRAAQ), l’agroéconomiste Michel Morisset 
a parlé de la nécessité, selon lui, d’augmenter 
la taille des entreprises pour assurer leur 
survie. Le Bulletin a poursuivi la discussion 
avec lui.

Selon vous, la croissance est obligatoire ?
Pour demeurer compétitives, les entreprises, 
aussi bien agricoles que du secteur de la 
transformation, doivent adopter des techno-
logies plus efficaces. Celles-ci sont coûteuses 
et les petites entreprises n’ont souvent pas 
les moyens de les acquérir. Il faut donc faire 
croître les entreprises, c’est incontournable. 
Sur les fermes, on peut penser à des cycles 
générationnels. Si on n’a pas fait les chan-
gements nécessaires, souvent il n’y aura pas 
d’intérêt pour la relève et les entreprises 
vont tout simplement s’éteindre, parce que 
vétustes, inefficaces et non rentables. Dans la 
transformation, les cycles sont plus rapides. 
L’atteinte d’une taille plus importante de 
même que l’acquisition d’équipements de 
pointe sont nécessaires à la compétitivité.

Le discours général ces dernières années 
vante le local, la proximité, la petite entre-
prise. La contradiction est flagrante, non ?
Contradiction totale. On a droit à un discours 
politique et non économique. Face aux tech-
nologies, absolument nécessaires pour qui-
conque veut viser un marché de masse, on 
n’a pas le choix. Il faut grossir les entreprises 
parce que l’acquisition des équipements et 
des procédés coûte cher. Cependant, je ne 
dis pas qu’il n’y a pas de place pour de petites 
entreprises. Oui, elles ont une place, dans des 
productions pointues, spécialisées, à prix de 
détail en général assez élevé.

Alors, ce seront des entreprises de plus 
en plus grosses qui vont nous nourrir ?
Regardez autour de vous, continuellement 
des entreprises fusionnent, s’associent ou 
grossissent tout simplement. Il y a de plus 
en plus de concentration. Spécifiquement 

là-dessus, j’admets que cela peut parfois 
être inquiétant. Cependant, le fait de voir 
les entreprises grossir est, encore une fois, 
nécessaire et incontournable. Prenez dans 
le secteur porcin. Il leur faut des investisse-
ments importants pour grossir et du coup 
adopter des équipements plus modernes, 
plus efficaces et permettant de respecter les 
conditions du bien-être animal. Du côté de la 
transformation, les entreprises ont continué 
de se regrouper. Leur nombre diminue, mais 
leur taille augmente. C’est la seule façon pour 
eux de tenir des places importantes et com-
pétitives sur les marchés.

Mais peut-on encore dire qu’on achète 
local si on se procure les produits de 
grandes entreprises nées au Québec ?
On achète québécois, on achète canadien, 
mais on n’achète pas local au sens strict du 
terme. Pour moi, local réfère à une distance 
beaucoup plus faible que ça. Agropur, par 
exemple, est présente sur le continent 
nord-américain, alors tout le monde qui 
achète des produits Agropur chez lui, achète 
du local. Un moment donné, ça perd son 
sens tout cela.

La main-d’œuvre en agroalimentaire 
est de moins en moins familiale 
et locale, n’est-ce pas ?

Les faits le prouvent. Le travail sur de plus 
en plus d’entreprises n’est plus effectué 
par des membres de la famille. Aussi, la 
main-d’œuvre locale, cela n’existe à peu 
près plus dans certaines productions. Des 
milliers de travailleurs étrangers constituent 
l’essentiel de la main-d’œuvre de centaines 
d’entreprises. Et à propos de la désignation 
de ferme familiale, on se retrouve dans une 
situation où les agriculteurs n’ont plus le 
choix. Ils n’ont pas ou plus d’enfants prêts à 
faire le travail manuel. L’entreprise grossis-
sant, certains font de la gestion. Mais pour les 
opérations, on automatise ce qui peut l’être 
et pour le reste on engage des travailleurs 
qui sont de plus en plus des étrangers. La 
notion de ferme familiale devient difficile à 
appliquer. On devrait plutôt parler de PME. 
Les propriétaires gèrent et ils engagent pour 
la production.

Globalement, le contexte est donc 
toujours à la mondialisation ?
Définitivement, la mondialisation est un 
mouvement de fond. Il peut y avoir quelques 
ralentissements, quelques reculs temporaires 
même, mais on va continuer dans cette voie. 
Donald Trump a beau dire qu’il souhaite 
s’isoler pour protéger l’économie natio-
nale, une économie exportatrice, les grands 
patrons d’entreprises américaines vont lui 
mettre la réalité sous les yeux et le rappeler 
à l’ordre. Donc après quelques hésitations 
comme cela semble être le cas actuellement, 
même le président américain ne pourra pas 
retourner dans un monde protectionniste. 
Par ailleurs, dans un contexte de marchés 
toujours de plus en plus ouverts, il est prévi-
sible que l’État, chez nous, ne consacrera pas 
beaucoup plus d’argent au soutien direct à 
l’agriculture. Il faudra voir aussi où iront les 
budgets agricoles. On a trop tendance à dis-
tribuer les fonds pour des raisons politiques, 
comme à l’agriculture urbaine, par exemple, 
plutôt que pour de réels objectifs écono-
miques. 

LA CROISSANCE EST NÉCESSAIRE

L

POINT DE VUE

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



10695401_Stratego PRO_8.125x10.75-4C-069-F.indd BAYER-069-4C-2017-F

1
CMYK

8.125” x 10.75”
8.125” x 10.75”

7” x 10”
8.625” x 11.25”100%

--
Manny.Augusto

--
Rebecca.Egan
Alanna.Turney

Bayer
None

2-14-2017 3:17 PM
2-14-2017 3:17 PM

Ferreira, Jamy (TOR-MWG)

Le Bulletin des Agriculteurs

--

--

--

--

--

4
None

Mission Script, Blanch, Helvetica Neue LT Std

 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

Ralentir 
la circulation,

c
, e s t

formidable.

Ralentir 
la circulation,

c
, e s t

formidable.

Préparez-vous à causer de bien plus gros embouteillages encore. Faites con� ance au fongicide StrategoMD PRO pour boni� er 
la qualité et les rendements de vos cultures de blé d’hiver, de céréales de printemps, de soya et de maïs. Vous ne serez 
peut-être pas très populaire sur les routes, mais vous pourrez compter sur la protection de vos cultures contre des maladies 
dévastatrices, dont la rouille, la tache septorienne et la moisissure blanche, sur des récoltes plus saines et sur des rendements 
supérieurs de vos cultures.

Apprenez-en plus à cropscience.bayer.ca/StrategoPRO

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

Plus que les meilleurs produits.
De grandes récompenses.
Demandez à votre détaillant 
des précisions sur notre programme.

S:7”
S:10”

T:8.125”
T:10.75”

B:8.625”
B:11.25”
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La récolte 
d’ensilage, 
tout un art !
Les propriétaires de la ferme Robec, de 
Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie, 
pratiquent l’ensilage d’un jour depuis 
déjà 10 ans. En écoutant parler Sébastien 
Robert, le fi ls d’Yvan et copropriétaire 
de l’entreprise, on comprend vite qu’il 
maîtrise la technique sur le bout des doigts.
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’art de l’ensilage, c’est celui de savoir 
s’adapter aux circonstances… Un ciel 
nuageux, partiellement couvert ou 

ensoleillé… Parfois même, la météo change 
drastiquement durant la journée. « C’est 
une adaptation continuelle », explique 
Sébastien Robert. Même si la recette ne 
peut pas être précise, ça ne veut pas dire 
qu’il ne sait pas ce qu’il fait, au contraire !

LE BON FOURRAGE
Avant tout, il faut de bons fourrages. 
Chaque groupe de vaches a son mélange. 
Les vaches en lactation mangent un 
ensilage composé de fétuque élevé et de 
luzerne, en plus d’un peu de ray-grass 
annuel l’année d’implantation de la prairie. 
Les vaches taries mangent le foin prove-
nant de vieilles prairies, des terres louées 
où poussent le mil et le brome. Ces terres 
ont l’avantage d’être faibles en potassium, 
ce qui est l’idéal pour les vaches taries. Il y 

a donc un silo pour les vaches taries et en 
préparation au vêlage, deux silos pour les 
vaches en lactation et le quatrième silo est 
rempli par du maïs-ensilage. Les animaux 
de remplacement ont une ration composée 
d’un mélange des deux ensilages d’herbe.

Pour les vaches en lactation, Sébastien 
Robert apprécie la combinaison fétuque 
élevée et luzerne. « C’est en raison du 
synchronisme entre les deux plantes, 
explique-t-il. Elles sont à maturité en 

même temps. » La fétuque élevée offre 
un meilleur regain que le mil. Les vaches 
ne l’apprécient pas lorsqu’elle est servie 
en foin sec, mais puisqu’elle est servie en 
ensilage, les vaches la mangent avec appétit. 
« C’est parfait pour nous », dit Sébastien 
Robert. Tout le fourrage est servi sous forme 
d’ensilage (voir encadré page suivante).

L

Ferme Robec
Propriétaires : Yvan et Sébastien Robert.
Lieu : Mont-Saint-Grégoire.
Troupeau : 130 têtes, 75 vaches à la traite.
Quota : 110 kg de matière grasse.
Production : 33 à 38 litres de lait par vache par 
jour, selon la période de l’année.
Superficie en cultures : 546 hectares 
(1350 acres).
Superficie en fourrages : 61 hectares 
(150 acres).
Particularité : chantier d’ensilage efficace, 
mélange de fétuque et de luzerne.
Chantier d’ensilage : un jour, trois silos d’herbe 
(+un pour le maïs-ensilage), cinq hommes, 
deux ou quatre coupes (taries ou lactation).
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Chaque silo a sa vocation : un pour les vaches 
taries et en préparation au vêlage, deux pour 
les vaches en lactation et un dernier de maïs-
ensilage.
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UN BON DÉPART
Durant la saison, Sébastien Robert fauche 
ses prairies à quatre reprises pour les 
vaches en lactation, mais seulement deux 
fois pour les vaches taries. L’objectif est de 
fournir un fourrage riche pour les vaches 
en lactation et un fourrage plus fibreux aux 
vaches qui ne donnent plus de lait. « Nous 
voulons qu’elles puissent manger à leur 
faim sans dépasser leurs besoins énergé-
tiques », explique-t-il.

Aux environs du 25 mai, c’est le point 
de départ de la récolte d’ensilage. « Mais 

c’est selon la maturité de la graminée et la 
longueur de la luzerne », précise Sébastien 
Robert. Dès que la graminée est en mon-
taison, c’est le temps de faucher. C’est alors 
la météo qui dicte le moment précis de la 
récolte. Puisque l’ensilage est récolté en un 
jour, il ne faut qu’une seule belle journée 
pour passer à l’action. Les deux prochaines 
coupes sont effectuées à un intervalle de 
30 jours.

La dernière coupe bénéficie d’un plus 
long intervalle, environ cinq semaines. 
« Nous coupons autour du 7, 8 ou 10 sep-

tembre, explique Sébastien Robert. Le 
stade de maturité évolue moins vite. On le 
laisse donc prendre un peu plus de volume, 
mais on ne dépasse jamais le 10 septembre 
afin de laisser suffisamment de repos à la 
luzerne avant l’hiver. » Dans sa région, la 
Montérégie, le 10 septembre correspond à 
six semaines avant la gelée mortelle.

RATION DES VACHES EN LACTATION
INGRÉDIENT TEL QUE SERVI EN MATIÈRE SÈCHE

Ensilage de maïs 26 kg à 38 % MS 9,9 kg

Ensilage luzerne/fétuque 9 kg à 43 % MS 3,9 kg

Ensilage luzerne/fétuque 10 kg à 38 % MS 3,8 kg

Avoine/blé/pois moulu 3 kg à 86 % MS 2,6 kg

Drèche de maïs 1,6 kg à 86 % MS 1,38 kg

Fin gluten 0,5 kg à 86 % MS 0,43 kg

Supplément minéralisé personnalisé 1,7 kg à 95 % MS 1,6 kg

Eau pour maintenir l’uniformité 2 kg

Selon la rapidité de séchage du fourrage au 
champ, le redoubleur d’andain ne fait que 
retourner le foin, le double une fois ou encore 
deux fois, afin de contrôler le taux d’humidité 
lors de la mise en silo.



/  Le Bulletin des agriculteurs  /  Mai 2017  /  15 

UN CHANTIER EFFICACE
Pour que le chantier soit efficace, Sébastien 
et son père Yvan coordonnent l’équipe de 
cinq. Yvan, fauche et récolte l’ensilage fané. 
Un employé procède au doublage d’an-
dains. Les trois autres personnes, incluant 
Sébastien, transportent les voyages d’ensi-
lage. S’ils ne disposent que d’une journée 
pour tout récolter les 61 hectares (150 acres), 
ils commencent la fauche la veille en fin 
d’après-midi. Puis, ils continuent le lende-
main matin jusqu’au milieu de la matinée. 
« Nous fauchons large, aussi large qu’on 
le peut sans rouler dessus avec le tracteur, 

soit environ 5 1/2 pi de large », explique 
Sébastien Robert. Vers midi, ils passent 
le redoubleur d’andain, ce qui permet en 
même temps de retourner l’andain. Puis, 
ils doublent l’andain de nouveau avant de 
récolter avec la fourragère automotrice.

« Ça nous permet de jouer avec le 
séchage, explique Sébastien. Le secret de 
l’ensilage d’un jour, c’est le soleil. Quand 
on prévoit faucher, c’est parce qu’on sait 
qu’on annonce du soleil pour le lende-
main. Si ça sèche vraiment lentement, on 
peut laisser l’andain simple et le retourner. 
Si ça sèche plus vite, on double l’andain. Si 
ça sèche encore plus vite, on retourne deux 
andains sur un andain, soit le 1er et le 3e sur 
le 2e. C’est vraiment une régie de séchage. 
On vise 35 % à 40 % de matière sèche. Ça 

arrive qu’on se trompe et qu’on fasse 30 % 
ou 45 %. » Et s’il y a plus de luzerne dans le 
mélange, le foin sera plus long à sécher. « Il 
faut s’adapter », dit-il.

Après 10 ans, Sébastien Robert maîtrise 
bien l’ensilage d’un jour. Il n’a pas l’im-
pression de faire mieux qu’un autre dans 
ce domaine. « J’ai de la difficulté à me 
 comparer, dit-il. Je pense que les produc-
teurs qui veulent aller chercher le maxi-
mum de leurs fourrages doivent faire ce 
genre de régie. » 

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

En 2016, la récolte a été tellement généreuse 
qu’il a fallu se tourner vers l’ensilage en sac, 
une première pour la ferme Robec.

Sébastien Robert, de la ferme Robec, apprécie 
la combinaison fétuque élevée et luzerne.



1  Recevez une carte cadeau Case IH de 500 $ US à l’achat d’une faucheuse-conditionneuse Case IH neuve, réalisé entre le 1er janvier 
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jusqu’au 31 mai 2017. Il se peut que les clients/demandeurs ne soient pas tous admissibles à ces taux et à ces modalités. Les modalités 
standard de CNH Industrial Capital America LLC ou de CNH Industriel Capital Canada ltée s’appliqueront. Les taxes, les frais de transport, 
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pays, utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses sociétés affiliées. CNH Industriel Capital est une 
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LE MOMENT RÊVÉ POUR L’EFFICACITÉ.
La machinerie Case IH pour la fenaison a été pensée pour récolter le foin de chaque parcelle lorsqu’il atteint la valeur nutritionnelle 
optimale. Ces offres spéciales vous permettent de maximiser votre efficacité plus que jamais auparavant. Renseignez-vous auprès 
d’un concessionnaire ou consultez le site www.caseih.com/springsalesevent pour en savoir plus.
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eu importe que vous com-
menciez la fauche de votre 
première coupe ou que vous 

enrobiez votre dernière balle, votre 
objectif demeure de produire un foin 
de la meilleure qualité possible. C’est 
là que l’efficacité entre en jeu.

« Les équipements de fenaison 
Case IH sont conçus avec le bon mé-
lange de puissance, d'efficacité et 
de polyvalence pour non seulement 
faire le travail, mais également pour 
vous aider à récolter chaque culture 
à sa valeur nutritive maximale », 
mentionne Brian Spencer, directeur 
marketing foin et fourrage chez 
Case IH.

La plupart des plantes fourragères 
perdent 20 % de leurs nutriments 
digestibles totaux et 40 % de leurs 
protéines seulement 10 jours après 
leur stade de récolte optimal1. Pour 
améliorer la qualité de la luzerne pour 
ses quelque 250 clients, DJ Wassenaar, 
propriétaire de County Line Custom 
Farming à Jarvis, en Ontario, est tou-
jours à l’affût de gains de  productivité.

« En nous tournant vers l'autogui-
dage RTK et l'automatisation ISOBUS 
sur nos équipements de fenaison et 
en optant pour des transmissions à 
variation continue (CVT) sur nos trac-
teurs, nous comptons sur nos équipe-
ments pour récolter plusieurs acres et, 
au final, fournir une meilleure alimen-
tation », souligne M. Wassenaar.

1. CHOISIR LE BON 
ÉQUIPEMENT
La gamme complète des équipe-
ments de fenaison Case IH comprend 
les andaineuses, les faucheuses, les 
faucheuses-conditionneuses, les râ-
teaux, les presses et les tracteurs. Voici 
quelques points importants :

Faucheuses-conditionneuses à 
disques DC3 : Leader de l’industrie 
pour couper et conditionner la ré-
colte assurant une qualité de foin su-
périeure. La barre de coupe modu laire 
est conçue pour fonctionner à grande 
capacité grâce à ces compo sants ro-
bustes, notamment les moyeux de 
cisaillement et les couteaux à chan-
gement rapide.

Presse à grosses balles rectan-
gulaires LB : Pour M. Wassenaar, le ra-
masseur est l'élément qui différencie 
une presse et ses modèles LB334 ne 
le déçoivent pas. « C'est de loin la meil-
leure presse que j’ai utilisée, déclare 
M. Wassenaar. Le ramasseur assure 
un flux de récolte rapide et constant, 
ce qui donne de meilleures balles ». 
M. Wassenaar profite également d'une 
réduction des temps d'arrêt grâce à 
des entretiens moins fréquents.

Tracteurs fiables : Les Maxxum® 
(116-145 ch), Puma® (150-240 ch) et 
Optum™ (271 ch-300 ch) se démar-
quent dans les travaux de fenaison 
et sur les fermes d’élevage. Mieux 
 encore, ils disposent d'une techno-
logie post-traitement de réduction 
catalytique sélective (SCR) pour une 
puissance plus efficace en carburant. 
Avec les moteurs Case IH, il n'y a ni 
filtre à particules à nettoyer ni pério-
de de régénération. Sans compter 
plus de 600 heures de fonctionne-
ment entre les changements d'huile.

Il suffit d'ajouter un chargeur Case IH 
et vous avez le tracteur utilitaire ultime. 
« L'appuie-bras MultiControl et le joys-
tick électrohydraulique de nos tracteurs 
Puma CVT mettent les commandes 
clés à l'avant. Ce niveau de confort ré-
duit la fatigue de l'opérateur pendant 
les longues nuits à enro ber et à ramas-
ser les balles », ajoute M. Wassenaar.

2. SE TOURNER VERS LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les plus récentes technologies en 
fenai son peuvent vous aider à faire 
plus avec moins.

ISOBUS Classe 3 : Cette fonction-
nalité automatisée permet une com-
munication bidirectionnelle entre la 
presse et le tracteur afin d’optimiser le 
pressage, la densité des balles, la qua-
lité du fourrage et l’uniformité des 
balles. Elle est offerte sur les presses à 
grosses balles rectangulaires LB4, les 
presses à balles rondes RB5 depuis 
les modèles 2017 et les tracteurs CVT 
Maxxum, Puma et Optum depuis les 
modèles 2016.

Autoguidage Advanced Farming 
Systems (AFS) AccuGuide™ : Un meil-
leur guidage lors de la coupe réduit 
les chevauchements et permet d'éco-
nomiser sur les dépenses de carbu-
rant, de main-d'œuvre et de machi-
neries. « Nous sommes récemment 
passés à l'autoguidage AFS RTK pour 
notre faucheuse-conditionneuse à 
disques, dit M. Wassenaar. L’amélio-
ration de la précision et de l'efficacité 
sera non seulement payante lors de 
notre premier passage, mais aussi 
lors de chaque passage subséquent. »

3. RÉCOLTER À LA VALEUR 
NUTRITIVE MAXIMALE
« Avec le bon équipement et la bonne 
technologie, vous pouvez récol-
ter en temps opportun », soutient 
M. Spencer. Selon lui, voici les meil-
leures pratiques pour être efficace 
lors de la récolte :
•  Râtelez ou fanez entre 40 % et 50 % 

d'humidité.2

•  Pressez entre 18 % et 20 % d'humi-
dité (petites balles carrées), à 16 % 
d'humidité (moyennes balles car-
rées et rondes) ou à 14 % (grandes 
balles rectangulaires ou rondes).2

•  Entreposez le foin au-dessus du sol 
et à l’abri.

•  Corrigez la fertilité immédiatement 
après la première coupe.3

Concentrez-vous sur ces trois facteurs 
pour obtenir un foin de haute qualité

Une production de foin plus efficace augmente la productivité tout en améliorant la qualité.

PUBLIREPORTAGE POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ  
CASEIH.COM/HIGHEFFICIENCYHAY
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RESOURCES:

1 Henning JC, Wheaton HN. Making 
and Storing Quality Hay. University 
of Missouri Extension website. 
http://extension.missouri.edu/p/G4575. Révisé 
en octobre 1993. Visité le 29 mars 2017.

2 Undersander D. Hay in a Day. Harvesting 
Technologies for Quality and Yield. University of 
Wisconsin-Madison. 

3 Morrison J. Time to Fertilize Alfalfa Ground. 
Illinois Livestock Trail. University of Illinois 
Extension website. http://livestocktrail.
illinois.edu/pasturenet/paperDisplay.
cfm?ContentID=7436. Publié le 6 juin 2005. 
Visité le 29 mars 2017.
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1  Recevez une carte cadeau Case IH de 500 $ US à l’achat d’une faucheuse-conditionneuse Case IH neuve, réalisé entre le 1er janvier 
et le 30 juin 2017. Les cartes cadeau Case IH seront postées aux clients admissibles dans les 90 jours suivant le 30 juin 2017, date 
à laquelle prend fin l’offre spéciale. Les cartes cadeaux Case IH peuvent être utilisées uniquement pour acheter des pièces, produits 
et services connexes admissibles de CNH Industriel, chez les concessionnaires Case IH participants qui acceptent le compte de crédit 
commercial renouvelable Productivité Plus de CNH Industriel Capital. Les cartes cadeaux Case IH ne sont pas échangeables contre de 
l’argent comptant, ni transférables; elles ne seront pas remplacées en cas de perte, de vol ou de destruction. Les cartes cadeaux Case IH 
ne sont pas imputables à des achats antérieurs et ne peuvent pas être utilisées pour payer des sommes dues, ou être imputées au solde 
d’un compte. Ce programme peut faire l’objet de changements ou être annulé sans préavis.

2  Cette promotion est en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2017, jusqu’à épuisement des stocks. Deux rouleaux de filet Case IH seront remis 
gratuitement aux clients qui achètent une presse à balles rondes Case IH neuve. Case IH peut procéder à des substitutions à sa discrétion. 
Cette promotion ne s’applique pas aux achats antérieurs. Ce programme peut faire l’objet de changements ou être annulé sans préavis.

3  Pour usage commercial seulement. La participation des clients est conditionnelle à leur admissibilité au crédit et à l’approbation de 
CNH Industrial Capital America LLC ou de CNH Industriel Capital Canada ltée. Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Case IH 
participant pour connaître les détails et les conditions d’admissibilité. Il se peut que le client ait à verser un acompte. Offre en vigueur 
jusqu’au 31 mai 2017. Il se peut que les clients/demandeurs ne soient pas tous admissibles à ces taux et à ces modalités. Les modalités 
standard de CNH Industrial Capital America LLC ou de CNH Industriel Capital Canada ltée s’appliqueront. Les taxes, les frais de transport, 
de préparation et de livraison, de même que les options et les accessoires additionnels, ne sont pas compris dans le prix. Ce programme 
peut faire l’objet de changements ou être annulé sans préavis.

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

LE MOMENT RÊVÉ POUR L’EFFICACITÉ.
La machinerie Case IH pour la fenaison a été pensée pour récolter le foin de chaque parcelle lorsqu’il atteint la valeur nutritionnelle 
optimale. Ces offres spéciales vous permettent de maximiser votre efficacité plus que jamais auparavant. Renseignez-vous auprès 
d’un concessionnaire ou consultez le site www.caseih.com/springsalesevent pour en savoir plus.
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eu importe que vous com-
menciez la fauche de votre 
première coupe ou que vous 

enrobiez votre dernière balle, votre 
objectif demeure de produire un foin 
de la meilleure qualité possible. C’est 
là que l’efficacité entre en jeu.

« Les équipements de fenaison 
Case IH sont conçus avec le bon mé-
lange de puissance, d'efficacité et 
de polyvalence pour non seulement 
faire le travail, mais également pour 
vous aider à récolter chaque culture 
à sa valeur nutritive maximale », 
mentionne Brian Spencer, directeur 
marketing foin et fourrage chez 
Case IH.

La plupart des plantes fourragères 
perdent 20 % de leurs nutriments 
digestibles totaux et 40 % de leurs 
protéines seulement 10 jours après 
leur stade de récolte optimal1. Pour 
améliorer la qualité de la luzerne pour 
ses quelque 250 clients, DJ Wassenaar, 
propriétaire de County Line Custom 
Farming à Jarvis, en Ontario, est tou-
jours à l’affût de gains de  productivité.

« En nous tournant vers l'autogui-
dage RTK et l'automatisation ISOBUS 
sur nos équipements de fenaison et 
en optant pour des transmissions à 
variation continue (CVT) sur nos trac-
teurs, nous comptons sur nos équipe-
ments pour récolter plusieurs acres et, 
au final, fournir une meilleure alimen-
tation », souligne M. Wassenaar.

1. CHOISIR LE BON 
ÉQUIPEMENT
La gamme complète des équipe-
ments de fenaison Case IH comprend 
les andaineuses, les faucheuses, les 
faucheuses-conditionneuses, les râ-
teaux, les presses et les tracteurs. Voici 
quelques points importants :

Faucheuses-conditionneuses à 
disques DC3 : Leader de l’industrie 
pour couper et conditionner la ré-
colte assurant une qualité de foin su-
périeure. La barre de coupe modu laire 
est conçue pour fonctionner à grande 
capacité grâce à ces compo sants ro-
bustes, notamment les moyeux de 
cisaillement et les couteaux à chan-
gement rapide.

Presse à grosses balles rectan-
gulaires LB : Pour M. Wassenaar, le ra-
masseur est l'élément qui différencie 
une presse et ses modèles LB334 ne 
le déçoivent pas. « C'est de loin la meil-
leure presse que j’ai utilisée, déclare 
M. Wassenaar. Le ramasseur assure 
un flux de récolte rapide et constant, 
ce qui donne de meilleures balles ». 
M. Wassenaar profite également d'une 
réduction des temps d'arrêt grâce à 
des entretiens moins fréquents.

Tracteurs fiables : Les Maxxum® 
(116-145 ch), Puma® (150-240 ch) et 
Optum™ (271 ch-300 ch) se démar-
quent dans les travaux de fenaison 
et sur les fermes d’élevage. Mieux 
 encore, ils disposent d'une techno-
logie post-traitement de réduction 
catalytique sélective (SCR) pour une 
puissance plus efficace en carburant. 
Avec les moteurs Case IH, il n'y a ni 
filtre à particules à nettoyer ni pério-
de de régénération. Sans compter 
plus de 600 heures de fonctionne-
ment entre les changements d'huile.

Il suffit d'ajouter un chargeur Case IH 
et vous avez le tracteur utilitaire ultime. 
« L'appuie-bras MultiControl et le joys-
tick électrohydraulique de nos tracteurs 
Puma CVT mettent les commandes 
clés à l'avant. Ce niveau de confort ré-
duit la fatigue de l'opérateur pendant 
les longues nuits à enro ber et à ramas-
ser les balles », ajoute M. Wassenaar.

2. SE TOURNER VERS LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les plus récentes technologies en 
fenai son peuvent vous aider à faire 
plus avec moins.

ISOBUS Classe 3 : Cette fonction-
nalité automatisée permet une com-
munication bidirectionnelle entre la 
presse et le tracteur afin d’optimiser le 
pressage, la densité des balles, la qua-
lité du fourrage et l’uniformité des 
balles. Elle est offerte sur les presses à 
grosses balles rectangulaires LB4, les 
presses à balles rondes RB5 depuis 
les modèles 2017 et les tracteurs CVT 
Maxxum, Puma et Optum depuis les 
modèles 2016.

Autoguidage Advanced Farming 
Systems (AFS) AccuGuide™ : Un meil-
leur guidage lors de la coupe réduit 
les chevauchements et permet d'éco-
nomiser sur les dépenses de carbu-
rant, de main-d'œuvre et de machi-
neries. « Nous sommes récemment 
passés à l'autoguidage AFS RTK pour 
notre faucheuse-conditionneuse à 
disques, dit M. Wassenaar. L’amélio-
ration de la précision et de l'efficacité 
sera non seulement payante lors de 
notre premier passage, mais aussi 
lors de chaque passage subséquent. »

3. RÉCOLTER À LA VALEUR 
NUTRITIVE MAXIMALE
« Avec le bon équipement et la bonne 
technologie, vous pouvez récol-
ter en temps opportun », soutient 
M. Spencer. Selon lui, voici les meil-
leures pratiques pour être efficace 
lors de la récolte :
•  Râtelez ou fanez entre 40 % et 50 % 

d'humidité.2

•  Pressez entre 18 % et 20 % d'humi-
dité (petites balles carrées), à 16 % 
d'humidité (moyennes balles car-
rées et rondes) ou à 14 % (grandes 
balles rectangulaires ou rondes).2

•  Entreposez le foin au-dessus du sol 
et à l’abri.

•  Corrigez la fertilité immédiatement 
après la première coupe.3

Concentrez-vous sur ces trois facteurs 
pour obtenir un foin de haute qualité

Une production de foin plus efficace augmente la productivité tout en améliorant la qualité.
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DOSSIER FENAISON PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Faudra-t-il 
remplacer le mil ?

DOSSIER FENAISON

L

Graminée préférée 
des producteurs de 
plantes fourragères, 
la fléole des prés 
présente le défaut de 
réduire sa repousse 
sous des conditions 
de sécheresse. Dans 
un contexte d’étés de 
plus en plus chauds 
et secs, devra-t-on 
la remplacer ? Et 
si oui, par quelle 
autre plante ?

es vaches raffolent de la fléole des prés 
et les producteurs laitiers québécois le 
reconnaissent, à un point tel qu’elle 

est encore aujourd’hui la reine incontes-
tée des graminées fourragères au Québec. 
Mais elle a un défaut majeur. Après une 
importante première coupe, elle offre des 
rendements décevants par la suite. C’est 
que la fléole pousse moins bien lorsque le 
sol devient de plus en plus sec au courant 
de l’été. Dans un contexte de changements 
climatiques qui laissent présager une aug-
mentation de température de 3 °C l’été dans 
les prochaines décennies au Canada et des 
étés plus secs, il vaudrait peut-être mieux 
songer à des solutions de rechange. Voilà 
une grande mission que s’est donnée une 
équipe de recherche dirigée par la profes-
seure Édith Charbonneau de l’Université 
Laval.

TROUVER LA MEILLEURE 
GRAMINÉE
Mais quelle est cette autre graminée 
qui pourrait bien remplacer la fléole 
des prés ? Dans un des volets du projet 
d’Édith Charbonneau, l’étudiante à la 
maîtrise Florence Pomerleau-Lacasse 

PHOTOS : FLORENCE POMERLEAU-LACASSE ET MARIE-JOSÉE PARENT

Dans un contexte de changements climatiques, la fléole est 
pressentie pour être remplacée, mais par quelle graminée ?

* © 2017 CLAAS of America Inc. L’offre débute le 1er avril 2017 et se termine le 30 juin 2017 et s’applique uniquement aux nouvelles presses à balles rondes ou rectangulaires CLAAS achetées au Canada et financées par CLAAS 
Financial Services. Le financement est assujetti à l’approbation du crédit par CLAAS Financial Services. Les offres ne peuvent être combinées avec aucune autre offre promotionnelle. Les équipements doivent être financés en 
respectant le terme et les conditions de CLAAS Financial Services pour obtenir cette offre spéciale ou des pénalités pour paiement anticipé pourraient s’appliquer. Voyez votre concessionnaire participant pour toutes les informations. 
Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.

Tout simplement puissant

Machinerie J.N.G. Thériault  
Amqui  418 629-2521
Service Agro Mécanique 
Saint-Clément  418 963-2177 
Saint-Pascal  418 492-5855
Garage Minville 
Montmagny  418 248-2477
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  
Saint-Guillaume  819 396-2161 
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   
Sainte-Anne-de-la-Pérade   
418 325-3337  
Saint-Célestin  819 229-3686 
Sainte-Martine  450 427-2118  
Saint-Polycarpe  450 265-3844  
Saint-Roch-de-l’Achigan   
450 588-7888

Obtenez un fourrage de première qualité avec la gamme complète 
de faucheuses, de râteaux, de faneuses et de presses CLAAS. 
Une technologie fiable, un fonctionnement sans problème et des 
équipements robustes mènent à des performances exceptionnelles. 
Informez-vous auprès de votre concessionnaire à propos de la gamme 
complète de presses et d’équipements de fenaison CLAAS.

Financement exceptionnel présentement offert !
Claas Financial Services offre présentement un taux de financement à 
0 % pour 60 mois sur toutes les presses et équipements de fenaison. 
Taux offert jusqu’au 30 juin 2017*.

claas.com
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de  l’Université McGill s’est intéressée à la 
question, sous la supervision de son pro-
fesseur Philippe Séguin. Dans un mélange 
luzerne-graminée, l’étudiante a comparé 
la fléole des prés avec la fétuque élevée, la 
fétuque des prés, le ray-grass vivace, le fes-
tulolium et le brome des prés. Les essais ont 
eu lieu à trois endroits ayant des saisons de 
croissance très différentes : Normandin 
au Lac-Saint-Jean, Saint-Augustin-de-
Desmaures dans la région de Québec 
et Sainte-Anne-de-Bellevue sur l’île de 
Montréal. Les semis ont été effectués en 
2014 et les fourrages ont été récoltés en 
2015 et en 2016. Pour chaque mélange, la 
récolte a été effectuée à deux stades de 

floraison de la luzerne : début-bouton et 
début-floraison. Le nombre de coupes 
(deux à quatre) a varié selon la région et 
le stade de maturité à la récolte. Florence 
Pomerleau-Lacasse a mesuré le rende-
ment en matière sèche, la composition 
botanique, les données climatiques et la 
valeur nutritive.

Les résultats ont surpris l’équipe de 
recherche. Ils n’ont pas démontré un 
aussi grand désavantage de la fléole 
 comparativement à d’autres graminées. À 
Saint-Augustin-de-Desmaures, les rende-
ments ont même été similaires pour les six 
mélanges à l’étude durant les deux années 
de production. À Normandin et à Sainte-
Anne-de-Bellevue, les conditions hiver-
nales particulièrement extrêmes ont per-

mis d’écarter deux choix de mélanges : celui 
avec le festulolium et celui avec le ray-grass. 
« On s’attendait à ce que la fléole des prés 
performe moins bien, explique Florence 
Pomerleau-Lacasse. On s’est rendu compte 
que c’est encore une des meilleures options 
dans le contexte actuel. » Non prévue au 
départ, une troisième année permettra 
de voir s’il est possible d’obtenir une plus 
grande différenciation entre les graminées.

Édith Charbonneau explique que 
les modèles actuels de prédiction des 
rendements de la fléole dans un contexte 
de réchauffement climatique démontrent 
que celui-ci affectera les rendements de 
la fléole. Même si les rendements annuels 
de la fléole restent intéressants, sa pro-
duction abondante au printemps et faible 
par la suite la rend moins attrayante. Déjà 
plusieurs producteurs ont délaissé la fléole 
des prés.

POURQUOI PAS LA FÉTUQUE 
ÉLEVÉE ?
Depuis quelques années, la fétuque éle-
vée gagne en popularité pour remplacer la 
fléole en raison de son intéressant regain 
après la première coupe. Dans un contexte 
de réchauffement climatique, cette plante 
semble intéressante puisqu’elle n’est pas 
autant affectée par la sécheresse que la 
fléole des prés. Mais les producteurs lai-
tiers ont peur que les vaches diminuent 
leur consommation et leur production 
laitière. L’étudiante à la maîtrise Anne-
Marie Richard de l’Université Laval, sous 
la supervision de sa professeure Édith 
Charbonneau, a évalué l’effet du remplace-
ment de la fléole des prés par la fétuque éle-
vée sur la prise alimentaire et la production 
des vaches en lactation. Elle a aussi vérifié 
l’effet de la méthode de conservation de 
la fétuque élevée, en comparant l’ensilage 
préfané (35 % de matière sèche) et le demi-
sec (55 % de matière sèche).

À l’hiver 2016, 15 vaches ont été alimen-
tées durant plusieurs périodes avec une 
ration contenant une majorité de fourrages 
(70 %). Ceux-ci étaient au nombre de cinq 
et étaient composés d’ensilage préfané de 
fléole des prés en semi pur, d’un mélange 
fléole des prés et luzerne, de fétuque éle-
vée en semi pur, d’un mélange de fétuque 
élevée et luzerne et finalement de fétuque 

élevée en ensilage demi-sec. Anne-Marie 
Richard a mesuré la prise alimentaire, la 
production et la composition du lait, ainsi 
que le poids des animaux.

Eh bien ! Les vaches ne boudent pas la 
fétuque élevée. Dans le projet d’Anne-Marie 
Richard, la production laitière, la prise ali-
mentaire, la teneur en matière grasse du 
lait et le lait fourrager étaient similaires, 
peu importe que la ration soit composée 
de l’une ou l’autre des deux graminées. 
De plus, l’étudiante a mesuré un effet de 
synergie graminée-légumineuse, compa-
rativement à la graminée en semi pur. En 
effet, les vaches ont démontré une meil-
leure production laitière et une production 
de lait fourrager supérieure lorsqu’elles 
consommaient des fourrages en mélange 
graminée-luzerne plutôt qu’avec la grami-
née en semi pur. Lorsque servie en ensilage 
demi-sec, la fétuque engendrait une baisse 
de la prise alimentaire de 8 %, mais les per-
formances laitières étaient équivalentes à la 
fétuque élevée servie sous forme d’ensilage 
préfané. Il lui reste encore un travail d’ana-
lyse à faire afin de bien comprendre les 
résultats obtenus. Anne-Marie Richard en 
sait toutefois suffisamment pour dire que 
« les résultats de cette étude confirment la 
possibilité d’utiliser la fétuque élevée en 
remplacement de la fléole des prés dans 
les rations des vaches laitières ».

REMPLACER LA FLÉOLE…
Alors ? Faut-il remplacer la fléole ? Selon les 
prévisions obtenues dans d’autres projets 
de recherche, oui, car s’il y aura de plus lon-
gues périodes de croissance, il y aura aussi 
davantage de sécheresse. Et donc, moins 
de regain l’été pour cette graminée qui en 
démontre déjà peu. « La fléole sera moins 
compétitive comparativement aux autres 
graminées, explique Édith Charbonneau. 
Les prédictions se confirment de plus en 
plus. »

Deux autres phases à ce grand projet 
pourraient apporter de nouvelles options. 
D’un côté, il y aura une étude économique 
à la ferme et de l’autre, une chercheuse tra-
vaille à l’élaboration d’une fléole présentant 
un meilleur regain. 

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

Philippe Séguin, Florence Pomerleau-Lacasse, 
Anne-Marie Richard et Édith Charbonneau lors 
de la Journée d’information scientifique sur 
les bovins laitiers et les plantes fourragères en 
février 2017.



/  Le Bulletin des agriculteurs  /  Mai 2017  /  21 

PAR CÉLINE NORMANDIN

Nouveautés 
fourragères 2017

DOSSIER FENAISON

Le Bulletin a demandé aux semenciers 
de dévoiler leurs nouveautés en 
semences fourragères pour la 
nouvelle saison. Ils se prononcent 
aussi sur les tendances qui 
influencent ces nouveaux produits.



DOSSIER FENAISON

Le Bulletin a interrogé 
les semenciers 
pour connaître 
leurs nouveautés 
fourragères 2017.

BELISLE TRIOLACT

L’entreprise associe de plus en plus les 
trèfles à ses mélanges fourragers de luzernes 
dans le but d’augmenter les sucres dans ses 
ensilages de foin. Cette pratique permet 
d’améliorer la conservation des fourrages 
ainsi que la santé du rumen, avance Belisle 
Triolact. « On veut que la vache fonctionne 
à plein régime en lui offrant les meilleures 
conditions de digestibilité, ça fait augmen-
ter le rendement en lait et ça améliore la 
santé des ruminants », explique Guy Forand, 
agronome chez Belisle.

 Luzerne Acapella
Acapella est issue de la nouvelle généra-
tion de StandFast, ce qui lui donne une très 
bonne tenue au moment de la récolte et des 
cycles de croissance ultrarapides. Acapella 
possède aussi une forte expression multi-
foliée, selon Guy Forand. « Elle donne un 
ratio très élevé de feuilles sur la même tige 
avec cinq folioles et plus, ce qui lui donne 
une meilleure digestibilité que la luzerne 
traditionnelle ». Destinée à une régie four-
ragère intensive, Acapella possède une 
survie à l’hiver de niveau 2, une capacité 
de croissance automnale et une très forte 
résistance (49/50) à tous les types de mala-
dies. Son faible taux de lignine évite d’en 
faire « un poteau de téléphone », comme 
d’autres StandFast. « C’est une luzerne haut 
de gamme », résume l’agronome.

 Luzerne Power 4-2
Le nom de cette luzerne conventionnelle 
provient de ses traits principaux, soit un 

rendement très élevé, une dormance 
automnale cotée 4 et une survie à l’hiver 
de niveau 2. « Power 4-2 est une valeur sûre, 
car elle offre un excellent ratio qualité prix », 
indique Guy Forand. Elle est assez agressive 
pour être associée aux StandFast destinées 
à la régie intensive, ajoute l’agronome.

 Mélange M3
Ce mélange est destiné au compagnonnage 
d’établissement. Il comprend trois variétés : 
le ray-grass italien tétraploïde Melquatro, le 
ray-grass vivace Malpetra et le festufolium 
Merlin. Il serait « ultrarapide » à l’implanta-
tion, ce qui va permettre une présence de 
graminées qui va rivaliser avec la rapidité 
d’implantation des légumineuses. « En pre-
mière année d’implantation, il y aura donc 
un bon équilibre graminées-légumineuses 
pour les deux premières fauches », explique 
Guy Forand. Ce mélange « très très sucré » 
apporte une bonne quantité de sucre et 
une appétence accrue.

Dans la série 700 de FENDT, tout a été mis en oeuvre pour rendre vos journées plus productives : manœuvrabilité, 
fi abilité et confort. LA SÉRIE 700 est équipée de moteurs six cylindres qui déploient de 145 à 240 ch. 
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.

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 819 292-2000
Pont-Rouge 418 873-8628 
Rougemont  450 469-2370 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean) 418 343-2033
Saint-Hyacinthe 450 799-5571

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

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

PARFAIT POUR TOUS LES TRAVAUX

FENDT® est une marque mondiale d’AGCO. ©2017 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.
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 Pâturin des prés Lato
Ce Pâturin certifié vise à améliorer la qua-
lité et l’appétence des pâturages. « Il va 
rapidement couvrir le terrain et donner une 
meilleure productivité », selon Guy Forand.

 Trèfle blanc géant Bombus
Ce trèfle blanc de type géant (ladino) a été 
élaboré pour être ajouté dans les mélanges, 
de préférence le trèfle rouge Meridian, pré-
cise Guy Forand. « Il est très sucré et pos-
sède une tige très fine, ce qui lui permet 
de sécher rapidement à la fauche et en fait 
un mélange de trèfles plus appétissant ». 
L’agronome recommande de bien doser 
le taux de semis pour éviter une trop forte 
compétition avec les autres espèces de 
mélanges. En contrepartie, il va empêcher 
les mauvaises herbes de prendre pied 
dans le champ. Il va également aider à 
fixer l’azote qui favorise la croissance des 
graminées. Il est particulièrement recom-
mandé pour ceux qui veulent augmenter 
la quantité de leur fourrage et le niveau de 
sucre pour une prairie de deux à trois ans 
d’exploitation.

LA COOP FÉDÉRÉE

Les qualités recherchées par La Coop ? 
Rendement et qualité ! « Lorsqu’on parle 
de qualité, la digestibilité de la fibre est le 
critère très à la mode. La persistance aussi 
est évidemment évaluée. En fait, notre 
devise est de répondre aux attentes des 
producteurs et chaque recommandation 
est adaptée en fonction de leurs besoins 
sur leur ferme », avance Brigitte Lapierre, 
conseillère spécialisée plantes fourra-
gères, conservateur d’ensilage et céréales à 
La Coop fédérée.

 Amina
« C’est une luzerne conventionnelle à faible 
teneur en lignine qui combine rendement, 
qualité et flexibilité pour les producteurs », 
selon Brigitte Lapierre. Sa teneur en lignine 
de 7 % à 10 % moins élevé que les variétés 
commerciales conventionnelles a pour 
résultat un taux de digestion supérieur de 
5 %-10 % à la moyenne. Elle se caractérise 
par un couvert végétal dense et feuillu, avec 
une concentration de feuilles plus grande 

dans les parties inférieures de la plante. 
Amina possède une très bonne persis-
tance avec une résistance à l’hiver de 1,6. 
tout en ayant une très bonne résistance 
aux maladies. Brigitte Lapierre la recom-
mande pour la régie de coupe intensive ou 
conventionnelle.

 AAC Nikon
« Cette luzerne a obtenu le plus haut indice 
de rendement publié au Québec par le 
CRAAQ (109 %) », indique Brigitte Lapierre. 
« AAC Nikon est le meilleur choix pour une 
régie conventionnelle où l’on recherche du 
rendement et un niveau de survie élevé ». 
AAC Nikon a été développée au Québec 
par Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
Les méthodes de sélection de cette luzerne 
ont joué un rôle important dans la perfor-
mance observée de ce cultivar. Le matériel 
génétique a été exposé à un ou deux cycles 
de sélection sous une forte pression à la 
verticilliose, ce qui lui procure une résis-
tance à cette maladie. Elle est dotée d’une 
vigueur printanière qualifiée « d’excellente », 
avec une très bonne résistance à l’hiver et 
un très bon regain.

PICKSEED

Pickseed dit vouloir poursuivre sa mission 
d’offrir des plantes fourragères dévelop-
pées et sélectionnées en fonction d’un ren-
dement élevé et d’une qualité alimentaire 
optimale pour la nutrition des troupeaux. 
La nouveauté cette année : des mélanges 
incluant le trèfle d’Alexandrie offert unique-
ment au Québec. « Le trèfle d’Alexandrie 
est une espèce ayant obtenu d’excellents 
résultats au Québec. Il combine une grande 
polyvalence dans son emploi et peut même 
être utilisé comme plante compagne, tout 
en offrant des qualités alimentaires fort 
appréciables », indique Larry Mastine, 
directeur pour le Québec. Les producteurs 
ont maintenant accès à des mélanges stan-
dards visant à simplifier leur régie lors des 
semis, ajoute le directeur.

 Luzerne Mission HVXRR
De dormance 4, le MDFD ou la digestibilité 
de cette luzerne est augmentée de 16 % et 
le taux de lignine est diminué de 20 %. Elle 

possède également une grande résistance 
aux maladies et offrirait une flexibilité 
« inégalée » quant à sa régie de coupe. Elle 
offrirait « des performances exceptionnelles 
quant à sa qualité », selon Larry Mastine.

 Mélange TA15
Composé de trèfle rouge Renegade, de mil 
AC Opal et de trèfle d’Alexandrie.

 Mélange TA65
Composé de luzerne 2065MF, de mil 
Richmond et de trèfle d’Alexandrie.

 Mélange TA75
Composé de luzerne Instinct, de mil 
Richmond et de trèfle d’Alexandrie.
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DOSSIER FENAISON

PIONEER

« Les coûts de production ne sont et ne 
seront jamais à la baisse. Faire des four-
rages de qualité est donc une bonne alter-
native pour réduire les coûts d’alimen-
tation et favoriser les fourrages dans les 
rations laitières », explique Marie Landry-
Blais, experte production laitière chez 
Pioneer. Avec l’arrivée des luzernes faibles 
en lignine, le producteur peut se permettre 
un calendrier de coupe plus flexible. « Les 
buts recherchés par rapport aux plantes 
fourragères sont qualité, rendement et 
persistance ».

 Luzerne 54HVX41
Il s’agit d’une luzerne dotée de la technolo-
gie HarvXtra et de Roundup Ready. Elle a été 
génétiquement modifiée pour « recâbler » le 
processus de fabrication de la lignine par le 
plant de luzerne, ce qui modifie la teneur 
en lignine de la plante et sa composition. 
Ce mécanisme augmenterait la digestibi-
lité de la fibre, comparativement à celle de 
la luzerne conventionnelle. Pour Pioneer, la 
54HVX41 offre la possibilité de mieux gérer 
le compromis entre rendement et qualité 
en maintenant le calendrier de récolte, ou 
encore de retarder la récolte de 7 à 10 jours 
pour obtenir plus de rendement sans affec-
ter la qualité du fourrage.

SEMENCES EMPIRE

Semences Empire indique avoir ajouté « plu-
sieurs nouveaux mélanges fourragers pour 

Tendances en recherche
Bon an mal an, de nouvelles variétés 
s’ajoutent aux catalogues des 
producteurs de semences. Chacun 
d’entre eux a ses critères propres pour 
déterminer quelles variétés seront mises 
de l’avant. Le Bulletin a voulu, pour sa 
part, savoir quelles sont les tendances 
dans la recherche sur les plantes 
fourragères. Gilles Bélanger, chercheur 
scientifique à la direction générale 
des sciences et de la technologie 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), mène plusieurs études de front, 
dont certaines avec l’Université Laval. 
Ces dernières ont pris récemment trois 
axes principaux : le développement 
des cultivars de luzerne plus riches en 
sucre, l’intégration de sélénium dans 
les fourrages par fertilisation dans le 
champ et l’amélioration des pratiques 
agronomiques. AAC développe des 
luzernes plus sucrées selon les 
méthodes conventionnelles de sélection 
génétique en étudiant, en contrepartie, 
l’impact de l’heure de la fauche sur ce 
même élément. « On s’est rendu compte 
qu’une coupe l’après-midi augmentait 
de 8 % à 11 % le taux de sucre dans 
la luzerne, comparativement à une 
faite en matinée. Parallèlement, on a 
augmenté d’une unité de pourcentage 
le sucre dans la luzerne à la suite de 
sélections génétiques. Il est donc 
important de combiner à la fois les 
pratiques agronomiques et celles liées à 
la génétique », indique le chercheur.

offrir un plus grand choix et une meilleure 
flexibilité à tous les types de régies », avance 
Victor Lefebvre, directeur général pour 
l’entreprise. Les produits et mélanges four-
ragers sont offerts avec ou sans traitement 
de semences pour les types de production 
sous régie traditionnelle ou biologique.

 Fétuque des Prés Senu
Ce fétuque possède une excellente qualité 
fourragère avec des tiges et des feuilles plus 
fines, en plus d’une meilleure appétence 
que la fétuque élevée. Il peut aussi être uti-
lisé en foin sec et même en pâturage.

 Fétuque élevée Duramax
Duramax est de la nouvelle génération de 
fétuque élevée avec des feuilles plus douces 
et plus souples. Il se distingue par un poten-
tiel de haut rendement élevé de très bonne 
qualité.

 Festulolium Hostyn
Ce dernier est un croisement de fétuque 
des prés et de ray-grass italien. Il possède 
une excellente appétence et un potentiel 
de rendement très élevé. Son établissement 
est évalué comme étant très rapide avec un 
très bon regain.

 Luzerne Shockwave
Cette luzerne est une variété à racines 
branchues qui s’adapte très bien à toutes 
les régies. Elle possède une très bonne 
résistance à l’hiver et supporte mieux les 
cycles gel-dégel et les variations de sols 
grâce à son type de racines. Elle démontre 
un excellent regain et un rendement jugé 
exceptionnel.
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 Luzerne Symphony
Cette nouvelle variété possède des tiges 
très fines avec une valeur alimentaire amé-
liorée, comparativement aux variétés tradi-
tionnelles. Il s’agit d’une variété hautement 
multifoliée avec un regain très rapide.

SEMICAN

Semican s’est associé à l’entreprise néer-
landaise Barenbrug. Fondée en 1902,  
Barenbrug est spécialisée en plantes four-
ragères et détient 12 % du marché mondial 
du secteur des semences fourragères, selon 
Kathy Martel, spécialiste fourragère chez 
Semican.

 STF-43
Ce mélange est composé de grandes 
fétuques à feuilles souples, une caractéris-
tique qui améliore sa digestibilité de 10 % 
à 15 % par rapport aux autres fétuques, 
selon Semican. Il s’agit d’un point essen-
tiel puisque les fétuques érigées peuvent 
contenir plus de lignine.

 Luzerne Strong Gold
Cette luzerne suit le même principe, soit 
obtenir la meilleure qualité avec moins de 
lignine pour plus de digestibilité pour la 
vache. « Une très bonne luzerne résistante 
aux maladies et parfaite pour la régie inten-
sive », indique Kathy Martel.

SYNAGRI

La philosophie de Synagri pourrait être 
« zéro compromis » pour reprendre une 
publicité à la mode. « Le rendement, la 
digestibilité, la valeur alimentaire, la sur-
vie à l’hiver, la persistance, de même que 

la résistance aux maladies sont parmi les 
principaux critères sur lesquels Synagri 
se base pour sélectionner de nouveaux 
produits », indique Christian Duchesneau, 
expert en fourragères et gazon chez Synagri.

 Luzerne Domintator
C’est une luzerne multifoliée avec un regain 
qualifié d’« incroyable », ce qui favorise le 
rendement et la qualité pour toute la saison, 
selon Christian Duchesneau. « Elle donne 
un très gros rendement, en raison de sa 
hauteur et de son feuillage abondant. C’est 
aussi une luzerne à maturité hâtive qui per-
met de récolter un impressionnant volume 
fourrager », ajoute l’expert. Elle aurait une 
excellente persistance avec un indice de 
survie à l’hiver de 1,0 sur une échelle de 1 à 
6, soit le meilleur indice de survie.

 Ray-grass vivace Feeder
Feeder est un ray-grass vivace diploïde. 
« C’est un plant à feuilles qui talle bien et 
à tiges plus fines. Il est donc plus facile à 
ensiler ou à faner », explique l’expert de 
Synagri. Il est de maturité moyennement 
tardive avec une très bonne vigueur printa-
nière et un regain dit « excellent ». Christian 
Duchesneau ajoute qu’il convient aussi 
bien à la production de fourrage que pour 
le pâturage puisqu’il résiste très bien aux 
piétinements. Ce ray-grass a une haute 
digestibilité qui augmente l’efficacité et la 
valeur nutritive d’un mélange fourrager. 

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

TABLEAUX DES NOUVEAUX CULTIVARS
ESPÈCE NOM COMMERCIAL SEMENCIER SITE WEB

Festulolium Hostyn Semences Empire SemencesEmprire.ca

Fétuque des prés Senu Semences Empire SemencesEmprire.ca

Fétuque élevée Duramax Semences Empire SemencesEmprire.ca

Luzerne 54HVX41 Pioneer Dupont.com

Luzerne AAC Nikon La Coop fédérée LaCoop.coop

Luzerne Acapella Belisle Triolac Belisle.net

Luzerne Amina La Coop fédérée LaCoop.coop

Luzerne Domintator Synagri Synagri.ca

Luzerne Mission HVXRR Pickseed Pickseed.com

Luzerne Power 4-2 Belisle Triolac Belisle.net

Luzerne Shockware Semences Empire SemencesEmprire.ca

Luzerne Strong Gold Semican Semican.ca

Luzerne Symphony Semences Empire SemencesEmprire.ca

Paturin des prés Lato Belisle Triolac Belisle.net

Ray-grass vivace Feeder Synagri Synagri.ca

Trèfle blanc géant Bombus Belisle Triolac Belisle.net

TABLEAU DES NOUVEAUX MÉLANGES
MÉLANGE ESPÈCE SEMENCIER SITE WEB

M3 Ray-grass italien tétraploïde Melquatro, ray-grass vivace Malpetra et festufolium Merlin. Bélisle Triolac Belisle.net

STF-43 Grandes fétuques à feuilles souples. Semican Semican.ca

TA15 Trèfle rouge Renegade, mil AC Opal et trèfle d’Alexandrie. Pickseed Pickseed.com

TA65 Luzerne 2065MF, mil Richmond et trèfle d’Alexandrie. Pickseed Pickseed.com

TA75 Luzerne Instinct, mil Richmond et trèfle d’Alexandrie. Pickseed Pickseed.com
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CULTURES PAR NICOLAS MESLY

Pesticides : de 
nouvelles règles  
du jeu à l’horizon

CULTURES

D

Le gouvernement tente d’instaurer sa 
stratégie des pesticides 2015-2018. 
Le but : diminuer l’utilisation de cinq 
molécules jugées à risque pour la santé, 
les pollinisateurs et l’environnement. Il 
y aura des répercussions à la ferme.

ans un rapport dévastateur publié au 
printemps 2016, le vérificateur géné-
ral du Québec note que les ventes 

de pesticides pour la production végé-
tale battent tous les records depuis 1992. 
Quelque 4000 tonnes d’ingrédients actifs se 
sont vendues au Québec en 2014 et près de 
85 % de ce volume est utilisé par le milieu 
agricole. Pourtant, Québec s’était déjà doté, 
il y a 25 ans, d’une première politique phy-
tosanitaire qui visait une réduction de 50 % 
de l’utilisation des pesticides en agriculture; 
elle s’est soldée par un échec. Aujourd’hui, 
la cible est de réduire leur utilisation de 
25 % d’ici 2021, ce qui nécessite un vrai plan 
match.

C’est pour cette raison que le ministre 
du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MDDELCC), David Heurtel, a 
élaboré la Stratégie québécoise des pesticides 
2015-2018. Celle-ci vise à réglementer l’uti-
lisation de cinq molécules les plus à risque 
en modifiant la Loi sur les pesticides. Parmi 
elles, trois néonicotinoïdes, dont on enrobe 
les semences de maïs et de soya. Pour 
le moment, ces produits échappent à la 
nomenclature « pesticide » au Québec et ils 

PHOTOS : NICOLAS MESLY, OAQ ET SYNGENTA
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ne sont pas comptabilisés dans les volumes 
de ventes officiels. Pourtant, presque toute 
la superficie de maïs et la moitié de celle du 
soya qui poussent au Québec, soit quelque 
500 000 ha, le sont avec des semences 
GM traitées.1

Dans cette liste « noire », on retrouve 
aussi deux autres molécules : l’insecticide 
chlorpyrifos et l’herbicide atrazine. Bannie 
en Europe depuis 2003, cette dernière 
molécule se retrouve dans les rivières en 
zones de cultures intensives de soya et 
de maïs, en compagnie d’une trentaine 
d’autres molécules. « Des pesticides, parmi 
ceux les plus susceptibles de nuire à la 
santé et à l’environnement, se trouvent 
parfois dans les rivières à des concentra-
tions qui dépassent les critères déterminés 
pour protéger la vie aquatique. De plus, la 
fréquence des dépassements de ces critères 
augmente », note le vérificateur général, en 
se basant sur les analyses du MDDELCC 
effectuées entre 2011 et 2014. Sans surprise, 
le glyphosate est présent dans 91 % des 
échantillons, mais pour le moment l’herbi-
cide le plus vendu sur la planète n’est pas 
visé.

« Aucune molécule ne devrait se trou-
ver dans les cours d’eau », affirme René 
Mongeau, président sortant de l’Ordre des 
agronomes du Québec (OAQ) qui regroupe 
3300 membres et dont le premier mandat 
est la protection du public. Le ministre 
Heurtel interpelle d’ailleurs la profession 
agronomique pour atteindre ses objectifs 
de réduction de l’utilisation des molécules 
les plus à risque. Dans cette stratégie, les 
producteurs désireux d’utiliser ces cinq 
produits dangereux devront le faire avec 
le feu vert d’un agronome, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. L’agronome devra 
émettre « une prescription » justifiant l’uti-
lisation de ces produits basés sur un pro-
tocole scientifique et selon un gradient de 
risque allant du moindre au plus élevé. Par 
exemple, l’utilisation de semences traitées 
aux néonicotinoïdes ne se ferait que si la 
présence de vers fil-de-fer le justifie et selon 
le degré d’infestation.

« Depuis 2011, nous n’avons trouvé 
que 29 sites sur 778 sites dont la popu-
lation de vers fil-de-fer dépassait le seuil 
d’intervention économique, c’est 3,7 % 
des cas », précise Dr Geneviève Labrie, 
 entomologiste au Centre de recherche 
sur les grains (CEROM). Les néonicoti-
noïdes, rappelle l’experte en lutte inté-
grée, ont principalement été créés pour 
lutter contre le ver fil-de-fer et d’autres 
ravageurs de semence, tels la mouche des 
semis, le hanneton et le puceron du soya. 
Le CEROM travaille à l’élaboration d’un 
protocole, « un outil de décision », qui 
permettra d’aiguiller les agronomes dans 
leurs recommandations sur l’emploi ou 
non des semences traitées.

Cinq molécules à risque
Avec sa stratégie, le gouvernement 
tente de diminuer l’utilisation de 
cinq molécules jugées à risque 
pour la santé, les pollinisateurs et 
l’environnement. Voici le nom de ces 
cinq molécules : l’atrazine, le chlorpyrifos 
et les néonicotinoïdes suivants, soit 
l’imidaclopride, la clothianidine et le 
thiaméthoxame.

Depuis 2012, Geneviève Labrie, entomologiste 
au Centre de recherche sur les grains (CEROM), 
étudie la pertinence des semences traitées aux 
néonicotinoïdes.

Carte représentant 
la présence de 
pesticides dans 

différentes rivières. 
Rouge : dépassement des critères.

Bleu : présence de pesticides.

• Montréal
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« Les recherches du CEROM n’ont pas 
été présentées aux pairs de l’industrie pour 
s’assurer que tout était conforme à d’autres 
protocoles. C’est une question de  gestion 
de risque. Pour un traitement de 8 $/acre 
(environ 20 $/ha) », on peut  potentiellement 
faire économiser aux producteurs des coûts 
de pertes de 10 %, 15 %, 20 % dans son 
maïs », soutient Jean Durand, gestionnaire 
de comptes commerciaux chez Syngenta et 
représentant de l’Association profession-
nelle en nutrition des cultures (APNC).

Quoi qu’il en soit, l’avenir de l’utilisa-
tion des néonicotinoïdes au Canada sera 
décidé par l’Agence de réglementation 
de lutte antiparasitaire (ARLA) qui révise 
l’homolo gation de deux de ces produits 
en ce moment. Un troisième (l’imidaclo-
pride) a été retiré du marché. En attendant, 

la province voisine, l’Ontario, a indiqué 
que 80 % des surfaces cultivées en maïs 
et en soya le seront sans ces produits dès 
2018. « L’approche québécoise, basée sur la 
gestion des risques, sert mieux les produc-
teurs », croit Jean Durand.

Chose certaine, les conseils prodigués 
sur les techniques et les molécules pour 
éradiquer les mauvaises herbes ou insectes 
seront prodigués non seulement sur une 
base scientifique, « mais aussi économique 
et environnementale », poursuit René 
Mongeau. « C’est un travail d’équipe avec 
l’agriculteur et ses conseillers ». Mais l’agro-

nome risque-t-il de se trouver en conflit 
d’intérêts si ce dernier travaille pour une 
compagnie dont l’objectif est de vendre des 
pesticides ? Que l’agronome travaille pour 
Monsanto ou le MAPAQ, répond le pré-
sident de l’OAQ, « il est tenu à un code de 
déontologie, à des inspections profession-
nelles et il risque son permis de pratique en 
cas de faute grave ».

ÇA PREND DE L’ARGENT !
C’est bien beau avoir des objectifs de réduc-
tion des pesticides, il faut aussi avoir les 
effectifs pour les supporter, poursuit René 
Mongeau. « On ne peut pas juste imposer 
une réglementation aux agriculteurs et aux 
agronomes si on ne fait pas de recherche 
adaptée au Québec », dit-il.

Le vérificateur général n’est d’ailleurs pas 
tendre envers le MAPAQ qu’il accuse « de 
ne pas inciter les agriculteurs à adopter des 
pratiques de développement durable » et 
d’être « sous l’influence des représentants 
de l’industrie agrochimique ». Le MAPAQ 
investit environ 10 millions de dollars par 
année pour financer des services-conseils 
indépendants, dont des clubs environne-
mentaux. Ceux-ci visent, entre autres, à 
développer une stratégie de lutte alterna-
tive aux mauvaises herbes. Mais en 2014-
2015, à peine 32 % des agriculteurs ont 
recouru à leurs services, relève-t-il.

Le MAPAQ n’a pas voulu nous accorder 
d’entrevue pour commenter le rapport du 

vérificateur général. Mais le relationniste 
du ministère, Alexandre Noël, indique par 
courriel que les montants actuels d’environ 
4 M$ de subventions en recherche, dévelop-
pement et innovation passeront de 4,5 M$ 
à 5 M$. Pour l’année 2016-2017 « le pro-
gramme Prime-Vert a permis de verser près 
de 2,4 M$ aux producteurs pour l’acquisi-
tion de moyens de lutte alternatifs aux pes-
ticides ». Et les services-conseils en agroen-
vironnement liés à la réduction des risques 
des pesticides ont été d’environ 1 M$.

Dans son tout dernier budget (mars 2017), 
le ministre des Finances, Carlos Leitao, pré-
voit un montant de 14 millions de dollars 
sur cinq ans pour soutenir des initiatives de 
réduction de pesticides. En même temps, 
l’UPA lance « L’opération bandes rive-
raines », une campagne de deux ans qui vise 
à protéger les cours d’eau en collaboration 

avec la Fondation de la faune du Québec, 
le Groupe Uniconseils, La Coop fédérée et 
Synagri.

Retardé par la grève des juristes en 2016, 
le dépôt du projet du ministre Heurtel 
modifiant la Loi sur les pesticides devrait 
suivre son cours en 2017. 

1 Stratégie québécoise des pesticides 2015-2018

Pour en savoir plus :
Sur la toxicité des molécules : SAgE 
pesticides (sagepesticides.qc.ca).
Sur la protection des cours d’eau : 
L’UPA lance l’opération « Bandes 
riveraines » (bandesriveraines.quebec).

René Mongeau, président sortant de l’Ordre 
des agronomes du Québec, prône une 
augmentation des budgets et du nombre 
d’agronomes au MAPAQ et au MDDELCC qui en 
comptent 297 en 2017.

Jean Durand, gestionnaire de comptes 
commerciaux chez Syngenta. « On travaille 
pour offrir des semences de maïs non traitées. 
C’est souvent un problème, car les semences 
sont importées des États-Unis et elles sont 
traitées. »

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

« L’approche 
québécoise, basée 
sur la gestion des 
risques, sert mieux 
les producteurs »
— Jean Durand
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PAR JOHANNE VAN ROSSUM

Fertilisation :  
la gestion du bore

CULTURES

L

Les besoins des 
cultures varient 
grandement d’une 
espèce à l’autre 
et la ligne entre 
carence et toxicité 
est très mince, d’où 
l’importance d’avoir 
ses champs à l’œil 
et de bien interpréter 
les résultats 
d’analyse de sols.

e bore (B) est un élément mineur 
essentiel pour la reproduction, mais 
influence aussi l’ensemble de la 

croissance des plantes. Comme tous les 
éléments mineurs, l’écart entre la carence 
et la toxicité est très mince. Les quantités 
à appliquer sont souvent très faibles en 
 comparaison des autres éléments fertili-
sants comme l’azote (N), le phosphore (P) 
ou la potasse (K). Les défis se situent donc 
au niveau des techniques d’application, 
mais aussi de l’interprétation des résul-
tats d’analyse de sols et de symptômes au 
champ.

LES CONDITIONS DE CARENCE
La carence en B est plus répandue sous 
les climats très pluvieux. Il se déplace avec 
l’eau du sol et est sujet au lessivage. Les 
carences sont aussi observées dans les sols 
alcalins et argileux à cause de la fixation 
et en conditions de sécheresse. « Plus de 
70 % des échantillons de sol de la région 
des Grands Lacs sont classés faibles ou très 
faibles en B », rapporte Ross Bender, agro-
nome senior pour The Mosaic Company, 
lors du dernier Rendez-vous végétal. Mais 
la réponse à la fertilisation en B est diffici-
lement prévisible. 

La carence en bore est plus répandue sous les 
climats très pluvieux.
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symptômes au champ peut confirmer le 
diagnostic.

CULTURES EXIGEANTES EN BORE
Le bore est l’élément mineur le plus for-
tement sollicité par les dicotylédones. 
Certaines légumineuses, surtout la luzerne 
et les crucifères, sont particulièrement exi-
geantes en B.

CANOLA : Plusieurs études ont démon-
tré l’effet bénéfique du B sur le rende-
ment en grains du canola. L’ajout de 
1 kg/ha à 2 kg/ha de B permet générale-
ment d’éliminer les symptômes de carence. 
L’application granulaire au semis est aussi 
efficace que l’application foliaire en post-le-
vée effectuée tôt en saison. Une carence en 
B se manifeste par une floraison continue 
de la culture à l’automne et aussi par la pré-
sence d’une coloration rouge sur les feuilles. 
La carence va entraîner  l’absen ce de grains 
ou une forte réduction du nombre de 
grains dans la silique.

LUZERNE : La légumineuse exige de1 kg/ha 
à 2 kg/ha de B annuellement. Mais l’appli-
cation sous forme d’engrais minéral n’est 
pas requise sur tous les types de sol. Les 
symptômes de déficience apparaissent 
plus souvent dans les sols sableux avec un 
pH élevé et par temps sec. Tout d’abord, 
la carence en B affecte les fleurs et la for-
mation des graines. Les jeunes feuilles 
tournent au jaune ou au rouge si la carence 
se poursuit.  La croissance générale ralentit 
et la résistance à l’hiver diminue. 

CULTURES MODÉRÉMENT 
EXIGEANTES EN BORE
MAÏS : Le maïs absorbe du B pendant 
toute la saison (voir graphique 1). C’est 
un élément très important pendant la flo-
raison et le début du développement des 
graines. Il est immobile dans les feuilles et 
doit donc provenir de l’absorption racinaire. 
Les engrais appliqués au sol sont souvent 
les plus efficaces, car ils sont plus près des 
racines. Il est à noter que la courbe d’ab-
sorption du B suit la courbe d’absorption 
du N (voir graphique 2). À partir du stade 
V10 du maïs, les besoins en N et en B aug-
mentent rapidement.  

AUGMENTATION 
DU DÉBIT JUSQU’À
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D E N S E  D E

70%

10%

©2016 Krone is a registered trademark of Maschinenfabrik Bernard Krone GmBH. Memphis, TN 901-842-6011 003964

KRONE NOVOGRIP
GRÂCE À LA TENSION TRÈS ÉLEVÉE DES COURROIES, LA PUISSANCE 
D’ENTRAÎNEMENT EST TRANSFÉRÉE À LA BALLE. C’EST LA 
COMBINAISON IDÉALE POUR OBTENIR UNE DENSITÉ PLUS ÉLEVÉE 
DANS LA PAILLE, LE FOIN ET L’ENSILAGE.

Réunissez un groupe d’ingénieurs allemands dans une pièce, dites-leur que les 
agriculteurs nord-américains ont besoin d’une presse à balles rondes de grande 
capacité et vous obtiendrez la Krone Comprima, le ramasseur sans came EasyFlow 
et l’enrouleur à barrettes NovoGrip. Vous allez presser les plus belles balles rondes 
que vous n’avez jamais faites : des balles Krone. Et il n’y a pas de meilleures balles 
nulle part ailleurs. Pour plus d’informations sur la presse à balles rondes Comprima ou 
pour trouver votre concessionnaire Krone local, visitez krone-na.com. 

Vous pouvez utiliser deux presses 
différentes pour le foin humide 
et le foin sec ou une seule Krone 
Comprima pour les deux.
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Les analyses de sol ne sont pas le meil-
leur outil pour déterminer le contenu en 
B, car le résultat de ces analyses dépend 
de facteurs très variables comme le 
niveau de vie microbienne, les conditions 
hydriques et le pH pour ne nommer que 
ceux-là. « Le premier élément déclencheur 

pour ajouter du B dans le programme de 
fertilisation devrait être l’observation de 
symptômes visuels reliés à une carence », 
explique Louis Robert, agronome et 
conseiller régional en grandes cultures au 
MAPAQ à Saint-Hyacinthe. Une analyse 
foliaire jumelée à la reconnaissance de 
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2. ABSORPTION DE L’AZOTE SELON 
LE STADE DE CROISSANCE DU MAÏS

1. ABSORPTION DU BORE SELON 
LE STADE DE CROISSANCE DU MAÏS
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ORGE : Même si les céréales ne sont pas 
une culture exigeante en B, une  application 
de 250 g d’engrais foliaires ou de 1 kg/ha de 
B sur le sol diminue l’incidence de l’ergot 
dans l’orge. Cependant, certains cultivars 
sont plus sensibles que d’autres.

SOYA : Le soya n’est pas une culture réputée 
pour répondre aux applications de B, et ce, 
même en situation d’analyse de sols faible. 
Pourtant, des essais réalisés au Québec sur 
des sols pauvres en B ont démontré une 
différence significative de rendement sur 
certains sites. L’engrais à base de B appli-
qué près de la semence peut réduire la 
germination; une application en bande au 
moment du semis n’est pas conseillée. Les 
applications à la volée devraient se faire 
une à deux semaines avant le semis, rap-
porte Mike Staton de l’Université de l’État 
du Michigan.

SOURCES D’ENGRAIS 
Les engrais de ferme (lisier ou fumier) sont 
des sources négligeables de B. Toutefois, 

ils contiennent plusieurs autres éléments 
mineurs en quantité suffisante pour 
 combler les exportations causées par la 
récolte du grain. Le B est considéré comme 
non mobile dans le phloème chez la plupart 
des cultures et certaines espèces d’arbres, 
ce qui limite son efficacité en application 
foliaire. Son effet se concentre sur la sur-
face appliquée et a peu d’influence sur le 
rendement final. Les sources granulaires de 
B ont souvent des teneurs élevées (> 10 %), 
ce qui limite la capacité à distribuer cet oli-
go-élément de façon uniforme. 

Les faibles doses de B granulaire causent 
de la ségrégation lors du mélange, du 
transport et de l’application avec les autres 
éléments fertilisants. De nouvelles tech-
niques d’application sont maintenant dis-
ponibles afin d’uniformiser la quantité de B 
parmi le reste des éléments fertilisants. Le 
diagramme ci-dessus indique un exemple 
de potasse (K) enrobé de B. Chaque gra-
nule de K contient du B. Des formulations 
liquides d’éléments mineurs sont aussi dis-
ponibles pour imprégnation sur les engrais 

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

Potasse enrobée de bore Mélange traditionnel

Potassium Bore

De nouvelles formules d’engrais à base de potasse enrobée de bore améliore la distribution.

granulaires. Ainsi, selon les besoins de la 
culture à fertiliser, on peut ajouter du B, 
du zinc ou du manganèse au moment du 
mélange en usine.

STADE D’APPLICATION
Pour le canola et les céréales, l’application 
du B a lieu avant le semis à la volée. Dans le 
cas de la luzerne, l’application à la volée est 
faite après une coupe. Les réponses à la fer-
tilisation sont plus importantes en période 
de sécheresse. Pour le maïs, le B peut être 
ajouté au démarreur au semis. Dans ce cas, 
il n’est pas recommandé d’appliquer le B 
directement sur la semence (pop up), mais 
plutôt au positionnement 5 cm à côté et 
5 cm sous la semence. 

Il est aussi possible d’appliquer du B en 
même temps que la solution azotée 32-0-0. 
« L’ajout de B à la solution azotée permet 
de répondre à deux besoins importants 
du maïs à cette période de la saison de 
croissance », précise Pierre Pagé, agro-
nome et directeur de la recherche chez 
Synagri. Encore mieux si l’applicateur de 
N permet une incorporation de la solution 
fertilisante. 

Les risques de volatilisation de N sont 
diminués et le B est plus près des racines du 
maïs. Pour éviter des risques de dommage 
aux cultures, il n’est pas recommandé de 
faire les mélanges à la ferme. Des mélanges 
sont disponibles par camion vrac ou par 
réservoirs (nurse tank).

Les besoins des cultures divergent 
d’une espèce à l’autre, puis la ligne entre 
carence et toxicité est très mince. Pour le 
bore, comme pour la plupart des éléments 
mineurs, une application préventive et sys-
tématique n’est pas rentable pour le pro-
ducteur. Lorsqu’une carence est diagnos-
tiquée, l’uniformité de l’application est un 
gage de succès. 

Sources : Guide de production du canola PGQ juillet 2013, 
Guide de référence en fertilisation (2e édition) CRAAQ, 
Ontario Field Crop, CÉROM et IRDA.
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PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

RESTER AUX AGUETS !

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

our les producteurs, le printemps n’est 
pas le meilleur moment pour surveiller 
les marchés. La plupart du temps, c’est 

malheureusement l’une des périodes de l’an-
née qui offre le plus d’opportunités de bons 
prix. Et cette fois-ci, il sera encore plus impor-
tant d’être aux aguets.

Bien entendu, tout dépendra de ce que 
Dame Nature voudra bien proposer. Suivant 
quatre années d’excellentes récoltes améri-
caines et mondiales, les inventaires sont 
remplis à bloc. Résultat : les prix des grains 
peinent beaucoup, et depuis trop longtemps, 
à rendre justice aux producteurs. Ceux-ci 
qui, contre vents et marées, doivent semer 
chaque saison dans l’espoir de jours meilleurs.

Reflétant d’ailleurs bien ce contexte plus 
difficile du côté des prix, les producteurs ont 
décidé de semer davantage de soya ce prin-
temps, celui-ci ayant offert jusqu’à tout derniè-
rement de meilleures chances de tirer profit 
de sa production. Bien entendu, les cultures 
de maïs et de blé ont écopé de cette décision. 
Du côté américain, on parle des plus faibles 
ensemencements en maïs depuis 2010, d’un 
creux historique dans le blé, et bien entendu, 
d’un record dans le soya.

Nous nous retrouvons ainsi avec une situa-
tion curieuse ce printemps. Si la météo colla-
bore et propose de bons rendements à l’au-
tomne, le revers sera brutal pour le marché du 

soya. Et même s’il se sème moins de maïs et 
de blé, de bons rendements viendraient aussi 
assurer une offre plus que suffisante pour 
répondre aux besoins des consommateurs 
de ces grains. Il y a donc fort à parier que 
nous serons quittes pour une autre année de 
misère du côté des prix des grains.

À l’opposé, de mauvaises conditions météo 
mettraient davantage en péril les rendements 
à prévoir dans le maïs et le blé. Elles auraient 
aussi le mérite de proposer une récolte plus 
« modeste » de soya. Nous aurions alors sous 
la main un contexte plus favorable aux prix : 
pas une mauvaise chose après plusieurs 
années décevantes.

Dans tous les cas, on ne prévoit pas la 
météo. Ainsi, au moment où vous lirez ces 
lignes, tout ce que nous aurons devant nous 
sera un marché très nerveux et partagé face 
à ce contexte d’offre de grains très tranchant 
pour la prochaine année. Sauf que, comme 
toujours, des imprévus météo feront surface, 
ce qui ne manquera pas de faire grimper les 
prix. Et, à défaut de savoir si ceux-ci affec-
teront vraiment les rendements, ce ne serait 
pas une mauvaise chose de saisir la balle au 
bond, de protéger ses arrières et de réaliser 
quelques ventes. 

MARCHÉ DES GRAINS

P
QUEL EST LE TAUX 
DE SEMIS OPTIMAL 
POUR LE SOYA ?
Randy Dowdy, producteur de 
la Géorgie, détient le record 
de rendement du soya aux 
États-Unis avec 11,5 t/ha en 
2016, alors que le rendement 
moyen aux États-Unis 
est de 3,1 t/ha. Un de ses 
secrets: s’assurer d’avoir un 
couvert végétal bien dense 
au solstice d’été afin de 
bénéficier des longues heures 
d’ensoleillement de cette 
période. Plus le plant aura un 
bon couvert végétal, plus le 
potentiel de rendement sera 
élevé.

Dans cet épisode de Défi soya, 
l’agronome Guillaume Doré, 
de Semences Pride, explique 
les facteurs à considérer pour 
choisir un taux de semis qui 
optimise le couvert végétal tôt 
en saison.

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

COMMANDITÉ PAR
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TAUX DE SEMIS DU SOYA À LA BAISSE
La baisse du taux de semis est une des 
priorités identifiées par les producteurs 
du Michigan dans le cadre du programme 
SMaRT (Soybean Management and 
Research Technology). Ce point de régie 
permettrait à la fois de réduire le coût des 
intrants et la pression de la moisissure 
blanche (pourriture sclérotique).

22 essais ont été réalisés en 2015 et en 
2016 comparant quatre doses de semis.

– 80 000 pl/acre (200 000 pl/ha)
– 100 000 pl/acre (250 000 pl/ha)
– 130 000 pl/acre (320 000 pl/ha)
– 160 000 pl/acre (395 000 pl/ha)

Le graphique ci-contre illustre les rende-
ments moyens obtenus ainsi que les revenus 
bruts moins les dépenses associées au coût 
des semences.

On remarque les rendements plus faibles 
en 2015 par rapport à 2016. Une perte 
de rendement moyenne de 120 kg/ha 
(1,8 bo/acre) est associée à la faible popu-
lation. Le revenu maximum est atteint avec 
une population de 100 000 pl/acre. Des 
conditions de champs plus difficiles en 2016 
ont favorisé les taux de semis plus élevés. 
Des rendements équivalents sont observés 
à 130 000 pl/acre et 160 000 pl/acre en 
2016. La moyenne des deux années com-
binées indique un avantage de rendement 
entre 100 kg/ha et 150 kg/ha pour les trois 
populations plus élevées par rapport au taux 
de 80 000 pl/acre.

Plusieurs facteurs expliquent le succès 
relatif des faibles taux de semis. Les culti-
vars à l’étude ont été choisis pour leur port 
buissonnant et leur capacité à brancher. De 
plus, un traitement de semence complet a 
été utilisé sur 19 des 22 sites. Les auteurs 
de l’étude ne recommandent pas d’abais-
ser le taux de semis à 80 000 pl/acre ou 

à 100 000 pl/acre. Toutefois, les données 
démontrent qu’en situation de faible popula-
tion causée par de mauvaises conditions de 
sol ou de maladies à l’émergence, il est pos-
sible d’atteindre de bons rendements sans 
passer par un resemis.

  Source : Michigan State University Etension

INFOS / CULTURES

Printemps de plus en plus longs
Les printemps tels que le Québec les 
connaît pourraient laisser place à une tout 
autre saison dans les prochaines années. 
Le printemps pourrait en fait commencer 
plus tôt et durer plus longtemps, selon une 
étude de l’Université du New Hampshire. 
Le printemps est la période la plus courte 
d’un point de vue météorologique : la neige 
fond, les nutriments sont charriés par les 
eaux de fonte, le sol se réchauffe et les 
bourgeons émergent.

L’étude de l’université américaine révèle 
toutefois que le couvert de neige est de 
moins en moins important depuis 30 ans. 

Une équipe a étudié pendant trois ans la 
quantité de neige et la canopée des arbres 
à travers l’État du New Hampshire. Des 
informations supplémentaires sur le climat 
et les précipitations ont été ajoutées aux 
premières. Les conclusions indiquent que 
les hivers plus chauds accompagnés de 
neige moins abondante ont mené à une 
période plus longue entre les moments clefs 
du printemps et un écart plus important 
entre la fin de l’hiver et le début de l’été.

L’impact des changements climatiques 
se fait d’ailleurs déjà sentir au Québec, 
confirme Anne Blondlot, coordonnatrice 

agriculture, pêches et 
aquaculture commerciales 
à l’organisme Ouranos. 
« Les producteurs sur le 
terrain l’ont confirmé : dans 
la région métropolitaine, près 
de 14 jours de cultures se sont ajoutés dans 
les dernières années. L’été se prolonge 
plus tard et le printemps arrive tôt. » La 
chercheuse fait remarquer qu’il s’agit d’une 
tendance et que des variations peuvent 
survenir durant certaines années.

Les modèles développés pour prévoir les 
changements à venir laissent entrevoir des 

Source : SMaRT 2016 On-farm Research Report

RENDEMENT ET REVENU NET SELON 
LE TAUX DE SEMIS DANS LE SOYA
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NemaStrike : nouveau moyen 
de lutte aux nématodes

Un nouveau traitement de semences 
contre les nématodes est en développe-
ment chez Monsanto. L’équipe de recherche 
et développement espère recevoir l’homo-
logation à temps pour la saison 2018 au 
Canada et aux États-Unis. Scot 
Pal, directeur développement 
technique pour la division trai-
tement de semences, en a fait 
l’annonce lors d’une récente 
conférence au Texas. « Les 
nématodes représentent plus 
de 80 % des espèces recen-
sées sur la planète », ajoute 
le spécialiste. On les retrouve 
dans tous les écosystèmes et 
ils sont associés autant aux ani-
maux qu’aux plantes. Son champ 
d’études se concentre toutefois 
sur les nématodes parasites des 
plantes. Les espèces varient 
selon les régions, mais aussi à 
l’intérieur d’un même champ. 
Les nématodes possèdent tous 
un dard pour transpercer les 
parois des racines des plantes 
hôtes et profiter des nutriments 
et de l’eau. Mais cette blessure 
devient une porte d’entrée pour 
les bactéries ou autres agents 
pathogènes.

La plupart du temps, les plantes atta-
quées par les nématodes ne démontrent 
aucun symptôme visuel. Selon un son-
dage effectué par Monsanto, 62 % des 
producteurs de maïs n’ont jamais testé 

leurs champs pour détecter la présence de 
nématodes. « Pourtant, 80 % des analyses ont 
révélé la présence de nématodes l’an dernier 
dans les champs de maïs », rapporte Scot Pal. 
Les producteurs de soya sont plus familiers 
avec les nématodes grâce au nématode à 
kyste du soya.

Le nouveau nématicide NemaStrike est 
appliqué sur la semence et possède un 
mode d’action différent. « Ce produit n’est pas 
soluble à l’eau et est hydrophobe. Il n’est donc 
pas sujet au lessivage, même en période de 
pluie abondante », précise le spécialiste. Les 
résultats obtenus ont démontré une augmen-
tation moyenne de rendement de 590 kg/ha 
(9,4 bo/acre) pour le maïs et de 230 kg/ha 
(3,4 bo/acre) dans le soya. « Nous avons été 
surpris des résultats dans le maïs, ceci laisse 
croire que le problème des nématodes est 
largement sous-estimé dans cette culture », 
conclut Scot Pal.  Source : Ontario Farmer

changements encore plus 
importants. D’ici 2050, soit 
d’ici une génération, la période 
de croissance devrait être 

prolongée de l’ordre de 
deux à quatre semaines. 

« On observe déjà que la 
saison sans gel se prolonge », 

fait remarquer Anne Blondlot.
Cette saison rallongée apporte son 

lot d’effets plutôt positifs. Si on parle des 
cultures de soya et de maïs, on pourrait 
s’attendre à voir plus de rendements, une 
zone cultivable plus grande vers le nord pour 
ces cultures, la possibilité de faire une coupe 

de plus pour les cultures fourragères et un 
plus grand choix de cultivars.

Mais comme toute médaille a un revers, 
une saison plus longue implique des étés 
plus chauds et la possibilité d’épisodes de 
sécheresse. « La quantité de pluie reçue 
serait la même, mais les épisodes de temps 
violent avec des averses abondantes et 
brusques seront plus fréquents », avance 
la chercheuse. La barrière que représentait 
le climat pour certains insectes ne serait 
plus présente, ce qui implique l’arrivée de 
nouveaux insectes, ou des générations plus 
nombreuses parmi les ennemis des cultures, 
comme la pyrale.

Si le secteur agricole au Québec est 
dynamique, il est encore possible de faire 
preuve d’innovation pour s’adapter aux 
changements qui se préparent. Anne 
Blondlot souhaiterait une approche 
concertée sur la question avec des 
partenaires du secteur et les gouvernements, 
mais tout revient à une question de 
conservation des sols. Comme producteur, 
chacun peut prendre des mesures adaptées 
à sa situation. « Prendre connaissance de 
la situation est un début. Il faut ensuite se 
demander ce que cela signifie en gros pour 
ma ferme et en quoi je suis vulnérable ».

  Source: Wiley Online Library
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APPLICATION D’AZOTE 
DANS LE MAÏS APRÈS 
LA SORTIE DES CROIX
Emerson Nafziger, chercheur à l’Université 
de l’État de l’Illinois, croit que si le maïs est 
de couleur vert foncé au moment de la polli-
nisation, il n’est pas nécessaire d’ajouter une 
autre application d’azote (N). « À la mi-août, 
l’azote provenant du sol sera suffisant 
pour combler les besoins du maïs », croit le 
chercheur.

La notion que des rendements élevés de 
maïs nécessitent des applications élevées 
de fertilisants azotés est aussi remise en 
cause par le chercheur. Il est vrai que les 
besoins en azote sont d’environ 0,5 kg de N 
par 25 kg de grain produit (1 livre de N par 
boisseau de maïs). Mais cette quantité sup-
plémentaire de N en situation de potentiel de 
rendement élevé ne provient pas uniquement 
de la fertilisation. Une quantité importante 
est fournie par le sol. Malheureusement, il 
est difficile de prévoir la quantité exacte, 
car celle-ci varie selon plusieurs facteurs 
reliés aux conditions de sol de même qu’aux 
conditions climatiques et environnementales. 
Des essais réalisés en 2016 en Illinois 

n’ont démontré aucun 
avantage à appliquer 
50 unités d’azote à la 
sortie des croix. Les 
mêmes rendements 
ont été obtenus avec 
l’azote appliqué au 
semis. Il ne faut pas 
oublier que les condi-
tions sèches de mai 

et de juin 2016 n’ont pas occasionné de 
pertes importantes d’azote par lessivage. Si 
la situation inverse se produit et que des 
pluies abondantes surviennent en début de 
saison,  il faut envisager des applications tar-
dives d’azote comme un scénario d’urgence. 
« Analysez la couleur de la culture ainsi que la 
pluviométrie avant d’appliquer l’azote après 
la pollinisation », conclut le chercheur.

  Source : Ontario Farmer

INFOS / CULTURES

JOHANNE VAN ROSSUM est agronome et 
productrice de grandes cultures à Sainte-Brigide-
d’Iberville. CÉLINE NORMANDIN est journaliste 
spécialisée en agriculture et économie. Elle 
collabore également au site leBulletin.com.

Prêts pour la prochaine étape

mai 2017

« Nous allons maintenant pouvoir travailler 
avec nos cartes de rendement. » On sent 
l’excitation dans la voix de Johnny Jeanson 
quand il parle des cartes de rendement. 
Faire varier le taux de semis et les taux de 
fertilisation dans une zone déterminée en 
fonction de ses caractéristiques lui paraît une 
approche prometteuse.
L’entreprise familiale R.S. Jeanson et fils inc. 
a déjà un pied dans l’agriculture de précision. 
À raison de 250 acres par automne, Johnny 
et ses partenaires – son frère Yvan et leur 
père Robert – réalisent des analyses de sol 
géoréférencées. D’ici trois ans, les 1570 acres 
de l’exploitation auront été couverts. « Ça va 
nous permettre de bien connaître nos sols 
et d’améliorer les zones où le rendement est 
plus faible », dit le producteur.
L’entreprise de Saint-Bernard-de-  
Michaudville, en Montérégie, consacre 
1000 acres au maïs-grain, 500 acres au soya 
et 70 acres au maïs de conserverie. Elle dis-
pose de 2700 UTM à 2900 UTM. Les sols de 
texture sableuse y prédominent.
Avant de plonger dans l’agriculture de préci-
sion, ces producteurs jugeaient cependant 
prioritaire d’améliorer le drainage souter-
rain et le nivelage. « Ça reste la base, lance 
Johnny. Sinon, on oublie les histoires de 
cartes de rendement. » Ils ont ramené l’écart 
entre les drains à 35 pi. « On voit vraiment la 
différence », rapporte le producteur de 49 ans. 
En parallèle, ils ont nivelé leurs terres par GPS 
haute précision (RTK).
Johnny croit que dans le maïs, ils ont pro-
bablement gagné ainsi entre une demie et 
trois quarts de tonne de rendement à l’acre. 
« On vise un rendement moyen de 5 tonnes 
à l’acre, indique-t-il. L’an dernier, on a atteint 
les 5,2 tonnes, un record chez nous, mais on 
l’oublie. On ne peut pas espérer que ce sera 
comme ça chaque année. » Du côté du soya, 
la cible s’élève à 2 tonnes.
Tous les sols sont travaillés au chisel sauf 
70 acres d’argile où l’on alterne maïs, soya 
et blé en semis direct. « Il y a beaucoup de 
roches sur cette terre-là et on préfère les 

laisser dans le sol, explique Johnny. Mais 
partout ailleurs, on passe le chisel pour avoir 
un maximum de résidus afin de minimiser 
l’érosion. »
La chaux a retrouvé sa place parmi les 
intrants essentiels. « Je n’aurais pas dit ça 
il y a 20 ans, mais je suis convaincu que le 
pH est primordial même dans notre région, 
commente Johnny. Ça fait en sorte que les 
fertilisants et les herbicides travaillent mieux. 
On vise un pH minimum de 6,5. »
Dans le maïs, ces producteurs combinent 
fertilisants minéraux et fumier de pondeuse. 
Ils appliquent un démarreur liquide de 
phosphore sur la semence et un fertilisant 
granulaire d’azote et de potasse à 3 po de la 
semence. « On a déjà fractionné l’azote, mais 
il était parfois difficile de revenir faire la deu-
xième application au stade approprié quand 
il pleuvait beaucoup, confie-t-il. Le seul incon-
vénient de notre approche actuelle, c’est que 
nous perdons de l’azote s’il pleut beaucoup. 
Nos sables, ce sont des passoires ! On doit 
alors revenir avant le stade huit feuilles avec 
de l’urée à la volée. » De son côté, le soya ne 
reçoit ni fumier ni fertilisant minéral.
Ces producteurs trouvent différentes quali-
tés au fumier de pondeuses. Riche en azote, il 
constitue également une source intéressante 
de soufre. « On a fait des essais pour conclure 
qu’il faut mettre du soufre dans nos sables », 
indique celui qui œuvre aussi comme repré-
sentant Pioneer. « Le défi du fumier, ajoute-
t-il, c’est de l’épandre de façon uniforme. »
Augmenter le taux de matière du sol consti-
tue un autre défi. « Il joue entre 1,5 % et 3 %, 
indique Johnny. Le chisel donne un coup 
de pouce, mais pour aller plus loin, il fau-
dra peut-être utiliser un engrais vert ou des 
boues de papetière. La matière organique, 
c’est long à remonter. Ça va prendre une 
génération ! »

Vive les producteurs
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Toujours plus de porcelets

PORCS

SLa visite récente d’un producteur de porcs 
danois en sol québécois produisant plus 
de 40 porcelets sevrés par truie par année 
a fait rêver plus d’un éleveur québécois. 
Mais est-ce réalisable chez nous ?

elon vous, combien de porcelets 
une truie peut-elle nourrir jusqu’au 
sevrage ? Au fil des ans, ce chiffre ne 

cesse de grossir. Il est passé de 20 à 24, puis 
à 28 et même à 30. « Les meilleurs produc-
teurs sèvrent 30 à 32 porcelets par truie 
par année », explique le vétérinaire porcin 
François Cardinal des Services vétérinaires 
ambulatoires Triple-V. Est-ce raisonnable 
de penser que des truies d’ici puissent se 
rendre à 40 porcelets et plus par année ?

En visite au Québec en février grâce 
à l’invitation de Provimi, une division 
de Cargill, l’éleveur danois Danni 

PHOTOS : DANNI SØRENSEN ET FRANÇOIS CARDINAL
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PORCS

Sørensen réussit cet exploit. En 2016, il a 
sevré 40,3 porcelets par truie. Par portée, 
lui et son frère Jonas obtiennent 17 por-
celets sevrés pour leurs 2250 truies. Sur 
les 18,5 porcelets vivants par portée, c’est 
donc la grande majorité des porcelets 
qu’ils réussissent à sauver. En fait, le faible 
taux de mortalité est sans doute un des 
secrets de leur succès.

DES TRUIES PROLIFIQUES
Bien sûr, la génétique danoise est très 
prolifique. De plus, les Sørensen ont un 
statut sanitaire très élevé : Clean Blue 
SPF. « Nous n’avons pas de maladie sur la 
ferme », explique Danni Sørensen. Autre 
élément : Danni, son frère Jonas et leur 
équipe consacrent beaucoup, beaucoup 
de temps en soins aux porcelets sous la 
mère. Non seulement les truies gestantes 
sont en liberté, mais les truies du bloc sail-
lies le sont également. Elles ont accès à de la 
litière profonde et à un réfectoire autoblo-
quant. « Les truies ont beaucoup d’espace », 
explique Danni. Dans la section mise bas, 
les truies ont aussi beaucoup de place avec 
des cages de 180 cm sur 280 cm (6 pi sur 
9 pi). Dans chaque cage, les porcelets ont 

accès à du lait d’appoint chauffé et à des 
niches isolées.

Lors des mises bas, l’équipe assure une 
surveillance 24 heures sur 24, en trois 
quarts de travail. Danni Sørensen estime 
que ce soin extrême aux porcelets est 
payant. Par bande de 140 truies aux deux 
semaines, l’entreprise sèvre 132 porce-
lets de plus que la moyenne des fermes 
danoises, ce qui représente un supplément 
de l’équivalent de 6000 $ par bande, moins 
les frais supplémentaires de 1100 $ par 
bande. « Nous avons commencé à enre-
gistrer l’heure d’écrasement des porcelets, 
raconte Danni Sørensen pour justifier ce 
choix. Il était clair que la majorité était écra-
sée entre 22 h et 3 h. »

Le haut statut sanitaire de l’entre-
prise facilite les adoptions. Les Sørensen 
consacrent beaucoup d’énergie à l’adop-
tion des porcelets. Les truies de pre-
mière parité sont favorisées puisqu’elles 
acceptent plus facilement les porcelets. 
Ces adoptions les stimuleront à produire 
plus de lait pendant les portées suivantes. 
L’utilisation de lait d’appoint distribué 
dans les « Rescue Cups » est généralisée 
dans toutes les cages de mise bas. « Sans les 

Fermes des frères 
Sørensen au 
Danemark
Nom des fermes : Store Vognsbæk, Nørgård, 
Mellengård et Skærumgård.
Propriétaires : Danni et Jonas Sørensen.
Équipe : 12 employés et les deux parents.
Troupeau : 2250 truies, plus pouponnière et 
engraissement.

Performances 2016
Porcelets sevrés par truie par année : 40,3.
Portée par truie par année : 2,37.
Première parité : 23 %.
Nés vivants par portée : 18,5.
Mort-né : 0,9.
Morts pré-sevrage : 8,1 %.
Sevrés par portée : 17,0.
Jours non productifs : 7.
Taux de mise bas : 92,9 %.

À gauche : Le gobelet rose est le Rescue Cup 
qui permet aux porcelets d’avoir du lait chaud 
en plus de celui de la truie. 
À droite : Les truies du bloc saillies sont 
gardées en liberté.
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Rescue Cups, nous aurions 100 à 150 truies 
en moins », estime Danni Sørensen. Ces 
bols de lait chaud sont reliés à un distribu-
teur, un peu comme pour les veaux de lait 
ou de grains. Ils sont nouvellement distri-
bués au Québec par Purina, une autre divi-
sion de Cargill.

APPLICABLE CHEZ NOUS ?
Quelle est la différence entre le Danemark et 
le Canada ? Pourquoi ne réussissons-nous 
pas à sevrer 40 porcelets par truie ? « Les 
Danois, ça fait des années qu’ils tra-
vaillent à améliorer la prolificité », explique 
François Cardinal. Il ajoute qu’au Canada, 
les priorités en développement de la géné-
tique n’ont pas été les mêmes. Devrions-
nous importer leurs lignées génétiques ? 
« Ils n’ont pas le même marché que nous et 
ils abattent beaucoup plus léger, ajoute-t-il. 
Leur génétique n’est pas intéressante pour 
notre marché. » François Cardinal mise 
plutôt sur l’amélioration de notre régie et 
de nos installations. 

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

Facteurs limitant la 
prolificité des truies
Même si au Canada, nous n’avons pas 
la prolificité des truies danoises, il est 
possible de faire beaucoup mieux. Nous 
avons demandé au vétérinaire François 
Cardinal, des Services vétérinaires ambu
latoires TripleV, de nous expliquer les 
principaux points sur lesquels les produc
teurs de porcs d’ici peuvent travailler pour 
améliorer la prolificité de leurs truies.

1er facteur limitant : l’alimentation en 
lactation
« La première chose que je regarde, 
c’est l’alimentation des truies, explique 
le vétérinaire François Cardinal. Il faut 
tout faire pour maximiser l’ingestion 
des truies en lactation. On dirait que les 
producteurs pensent que c’est dangereux 
de donner trop de moulée à une truie ! 
Le pire qui pourrait arriver, ce serait que 
la truie laisse la moulée là. Conclusion : 

les producteurs n’en donnent pas autant 
qu’une truie peut en manger. »
La conséquence d’une sousalimentation 
est la baisse de fertilité et de prolificité de 
la truie. La truie pourrait quand même être 
gestante, mais porter moins de fœtus. 
« Il faut viser que la truie maintienne 
le plus possible son poids pendant la 
lactation, explique François Cardinal. Ce 
qui n’arrive jamais, mais si elle arrive juste 
sous l’objectif, c’est bien. »

2e facteur limitant : la grandeur des 
cages de mise bas
La très grande majorité des cages de 
mise bas du Québec, environ 90 %, sont 
aussi trop petites : 1,5 m sur 2,1 m (5 pi 
sur 7 pi). « Ce n’est pas assez grand », 
explique François Cardinal. Les nouvelles 
cages mesurent 1,8 m sur 2,4 m (6 pi sur 
8 pi). C’est 35 % plus grand ! Les petites 
cages ont été conçues à l’époque où les 
truies étaient plus petites et sevraient 
10 porcelets par portée en sevrage hâtif. 
Aujourd’hui, les porcelets ont 21 jours au 
sevrage au lieu de 14 à 18 jours et sont 
donc plus gros (7 kg au lieu de 4 kg ou 
5 kg). De plus, les truies sèvrent jusqu’à 
13 ou 14 porcelets par portée.

Autres facteurs limitants
« Ces deux éléments (alimentation et 
cage) représentent la clé, dit François 
Cardinal. C’est rare de trouver une ferme 
parfaite sur ces deux points. » D’autres 
facteurs influencent le nombre de porce
lets nés et sevrés, mais ils sont beaucoup 
plus variables d’un troupeau à l’autre. 
C’est le cas notamment de la santé. Sur 
ce point, le vétérinaire recommande de 
connaître son statut sanitaire et de mettre 
en place les mesures préventives pour 
éviter que la maladie soit hors de contrôle.
Il recommande aussi de bien contrôler les 
infections urogénitales dans la période 
entourant la mise bas. Ces infections 
affectent la prise alimentaire des truies 
en lactation puisque les truies ressentent 
de la douleur. « Le contrôle de la douleur à 
la mise bas, ça aide à contrôler l’ingestion 
de la truie, dit François Cardinal. Il faut 
intervenir le moins possible à la mise bas, 
mais il faut quand même être là et interve
nir seulement si ça se déroule mal. »

Voici un exemple d’équipement suggéré par 
François Cardinal pour aider les truies à 
manger davantage en lactation. Cette trémie 
est dotée d’une réserve de moulée.
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QUEL EST L’EFFET DU GLYPHOSATE 
SUR LA SANTÉ DU BÉTAIL ?
Des chercheurs danois veulent savoir si 
les résidus de glyphosate présents dans 
l’aliment peuvent affecter la santé et la 
productivité des porcs et de la volaille. Une 
étude sera menée par le chercheur Martin 
Tang Sørensen de l’Université Aarhus, au 
Danemark, nous apprend un article de 
Vincent ter Beek publié sur le site Internet 
PigProgress.net. L’étude débute cette année 
et continuera jusqu’en juillet 2020.

Utilisé à l’origine pour contrôler les 
mauvaises herbes, le glyphosate est 
aujourd’hui employé durant la croissance 
des plantes génétiquement modifiées 
résistantes au glyphosate. Ce composé est 

aussi breveté pour deux autres applications : 
comme un antibiotique à large spectre qui 
affecte les bactéries et les microorganismes, 
ainsi que comme liant de minéraux. Ce 
sont les deux propriétés qui sont visées 
par cette recherche. Les chercheurs 
veulent savoir si la population bactérienne 
du tube digestif des animaux de ferme est 
affectée par la présence de résidus de 
glyphosate dans leur alimentation. Cette 
étude serait devenue nécessaire à la suite 
des observations de certains producteurs 
faisant état d’une augmentation des cas 
de diarrhée depuis l’utilisation de soya 
génétiquement modifié.

L’herbe de Soudan en plante abri dans 
l’implantation de la luzerne
L’herbe de Soudan a le potentiel d’être uti-
lisée comme plante de compagnonnage lors 
de l’établissement d’une luzernière. Tel est le 
résultat préliminaire d’une étude menée par 
l’étudiante à la maîtrise et agronome Caroline 
Matteau, sous la supervision du professeur 
Philippe Séguin et du professeur adjoint 
Shyam Baurhoo, tous trois de l’Université 
McGill.

L’herbe de Soudan a l’avantage d’améliorer 
de manière très significative les rendements 
de fourrage dans l’année d’implantation d’une 
prairie, en plus d’être une plante très appé-
tente et nutritive pour les vaches. Elle s’an-
nonce aussi comme une plante intéressante 
dans le contexte du réchauffement climatique.

Dans cette étude, l’établissement de 
la luzerne avec l’herbe de Soudan a été 
 comparé à l’implantation de la luzerne sans 
plante compagne, avec de l’avoine fourragère, 
du ray-grass ou du blé. L’utilisation de l’herbe 
de Soudan a augmenté les rendements 
totaux de fourrage lors de l’année de semis 
de 20 % à 60 % par rapport à l’utilisation de 
l’avoine.

En comparaison avec la luzerne semée 
pure, l’utilisation de l’herbe de Soudan pour-
rait réduire de 17 % à 22 % les rendements 

de la luzernière durant l’année suivant l’éta-
blissement. Toutefois, cette réduction est 
moindre que celle observée lors de l’utilisa-
tion des céréales, soit 27 % de réduction pour 

l’avoine et 34 % pour le blé. Il reste toutefois 
une année de prises de données l’été pro-
chain. Cela permettra de voir si les résultats 
se répètent ou non.

L’étudiante à la maîtrise et agronome Caroline Matteau, le professeur Philippe Séguin et le 
professeur adjoint Shyam Baurhoo, de l’Université McGill.

PHOTO : MARIE-JOSÉE PARENT 
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EST-CE QUE LES 
BOVINS RESSENTENT 
LA DOULEUR DE LA 
MÊME MANIÈRE 
QUE NOUS ?
Selon un vétérinaire et professeur reconnu, 
les bovins ressentent effectivement la 
douleur de la même manière que nous, 
mais avec une différence dans la façon 
d’y faire face. Dans un article publié 
dans Canadian Cattleman, le vétérinaire 
Nigel Caulkett, professeur et chef du 
département de médecine clinique et de 

diagnostic vétérinaire à l’Université de 
Calgary, explique le phénomène.

Lorsque les bovins sont confrontés à 
la douleur, un stimulus est envoyé par les 
nerfs dans la colonne vertébrale. À cette 
étape, l’animal réagira souvent en levant 
les pattes pour s’éloigner de la source de 
douleur. Puis, le stimulus continue jusqu’à 
la base du cerveau. L’animal a alors le choix 
entre combattre ou fuir la source de la 
douleur. Dès que l’animal ressent la douleur, 
il démontrera des signes de comportement 
pour éliminer la douleur, comme meugler.

Tout cela est similaire à ce qu’un 
humain ou n’importe quel autre animal 
peut démontrer comme réaction face à 
la douleur. Le défi est d’évaluer ou de 
quantifier la douleur chronique ou liée aux 
interventions chirurgicales. L’être humain 
peut quantifier sa douleur, mais pas l’animal, 
il faut observer son comportement. C’est 
d’autant plus difficile que l’animal tend à 
cacher cette douleur. C’est une réaction 
normale de proies. Voici les conclusions 
de Nigel Caulkett : « Au fil des ans, j’ai 
étudié l’évaluation et le traitement de la 
douleur chez les bovins, dit-il. Je suis arrivé 
à la conclusion que les bovins ressentent 
et répondent à la douleur aiguë de façon 
très similaire à la nôtre. Je crois également 
que les bovins ressentent une douleur 
chronique ou post-chirurgicale de la 
même façon que nous, mais leur réponse 
comportementale à la douleur chronique 
est très différente de la nôtre. »

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

« Actuellement, il n’existe pas d’études 
scientifiques majeures sur les effets 
potentiels du glyphosate sur les 
microorganismes dans l’intestin ou sur 
la disponibilité de microminéraux dans 
les animaux de ferme, explique Martin 
Tang Sørensen. Il est donc logique de 
mener de telles études pour générer des 
données provenant d’animaux de ferme 
exposés aux résidus de glyphosate 
par l’alimentation. » Dans un premier 
temps, la recherche sera menée chez 
les porcs et les poules pondeuses. 
Selon les résultats, les vaches laitières 
pourront être ajoutées dans une étude 
subséquente.

HERBE DE SOUDAN 
« CANADIENNE »
« Chez Bélisle Solution Nutrition, c’est une 
plante que nous utilisons de plus en plus 
comme plante de compagnonnage », explique 
Shyam Baurhoo qui est aussi directeur de 
recherche pour cette entreprise spécialisée 
en alimentation animale. « L’herbe de Soudan 
a une qualité nutritive très intéressante pour 
les vaches, ajoute-t-il. Elle contient beaucoup 
de sucres solubles, très appétent pour les 
vaches et sa fibre est très digestible. De plus, 
l’herbe de Soudan permet d’augmenter la 
proportion des graminées dans l’année d’im-
plantation des prairies, un facteur important 
pour le bon fonctionnement du rumen de la 
vache. Finalement, l’herbe de Soudan, qui est 
une graminée annuelle, améliore les rende-
ments et la qualité de fourrages dans l’année 
d’implantation d’une prairie. »

Toutefois, Shyam Baurhoo souligne que 
l’herbe de Soudan canadienne n’est pas 
 comparable au Sorgho-Soudan des États-
Unis. En raison de ses caractéristiques 
botaniques et physiologiques, le Sorgho-
Soudan des États-Unis n’est pas recom-
mandé comme plante compagne avec la 
luzerne. « On a testé plusieurs plantes abris 
pour l’implantation des prairies, dit-il. L’herbe 
de Soudan canadien a donné de meilleurs 
résultats et nous permet d’innover dans l’im-
plantation de nos prairies. »
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PAR JULIE ROY

Intermiel : la piqûre 
intergénérationnelle

FRUITS ET LÉGUMES

R
Alors qu’il n’est âgé que de cinq ans, 
Christian Macle est initié par son 
grand-père à l’art de l’apiculture. 
Au fil du temps, cette passion s’est 
transformée en une entreprise prospère. 
Aujourd’hui, telle une abeille, il a 
donné la piqûre à sa fille Éléonore.

elève officielle, Éléonore Macle a si 
bien repris les rênes qu’Intermiel a 
été nommé récemment meilleure 

entreprise apicole au monde par les pro-
ducteurs de l’émission américaine World’s 
Greatest! diffusée à travers les États-Unis. 
Une reconnaissance appréciée, mais qui 
est loin de monter à la tête de la femme 
d’affaires de 37 ans.

« Nous n’avions pas d’attente et les cri-
tères de sélection sont un peu secrets. Alors, 
remporter la première position a été une 
surprise. Ce qui a fait une différence est 
probablement le fait que nous couvrons 
toutes les sphères de l’apiculture », spécifie 
Éléonore Macle.

PHOTOS : JULIE ROY ET INTERMIEL

Christian Macle et son petit-fils, Cyril Lapeyrie, 
Vivianne et Éléonore Macle.
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Même si elle en a douté, Intermiel avait, 
en effet, tout ce qu’il fallait pour rem-
porter les grands honneurs. Possédant 
8500 ruches, dont plusieurs sont utili-
sées pour la pollinisation, 14 000 entailles, 
600 pommiers, une gamme complète de 
produits : des cosmétiques de la gamme 
Apiflore à une offre de 10 hydromels en 
passant par de la  ganache chocolat au miel. 
« Notre hydromel Médiéval est l’un des pro-
duits québécois les plus populaires à la SAQ. 
En ce moment, on prépare d’autres alcools 
qui seront aussi distinctifs, j’en suis cer-
taine », raconte la jeune femme.

100 000 VISITEURS ET 
15 000 ÉLÈVES PAR AN
Des gens qui font le voyage jusqu’à Mirabel 
uniquement pour aller chez Intermiel, il 
y en a. Chaque année, l’entreprise estime 
recevoir plus de 100 000 visiteurs. « Nous 
sommes très fiers de faire venir autant de 
personnes dans le fond d’un rang. Quand 
les gens viennent nous voir, ils peuvent 
être assurés de la qualité de la visite. Nous 
sommes très disponibles et généreux 
avec eux », souligne la vice-présidente 
d’Intermiel.

Pour mieux satisfaire leur clientèle, il 
y a un an, les Macle ont complètement 

rénové leur magasin. Un investissement 
de près d’un million de dollars. Pas ques-
tion d’avoir un style terroir ou vieillot, les 
apiculteurs ont plutôt misé sur le moderne. 
« On voulait quelque chose de lumineux, 
de la place pour nos produits. En gros, on 
voulait améliorer l’expérience client. On 

Intermiel
Lieu : Mirabel.
Propriétaires : Christian, Viviane et 
Éléonore Macle.
Année de fondation : 1976.
Nombre de ruches : 8500.
Nombre de pommiers : 600.
Nombre d’entailles : 14 000.
Nombre d’employés : 60 en saison.
Produits transformés : Plus de 
100 produits transformés (moutarde 
au miel, beurre d’arachides et miel, 
ganaches, vinaigrettes, gelées, 
hydromels, alcool à l’érable, etc.).
Exportations : France, Japon et Chine.

Éléonore Macle, bilingue, diplômée en 
commerce international, a repris l’entreprise 
familiale. Une décision qu’elle ne regrette pas 
du tout et qui lui permet de relever des défis 
quotidiennement.

À gauche : C’est dans les années 1990 
qu’Intermiel a entrepris la production 
d’hydromel, d’alcools à l’eau de vie d’érable et 
de cidres de glace. Ces alcools ont maintes fois 
été primés sur la scène internationale.  
À droite : C’est grâce à cet alambic qu’Intermiel 
parvient à produire un alcool à l’eau de vie 
d’érable.
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ne fait pas de campagne de publicité, tout 
est une question de bouche à oreille. Nous 
sommes aussi présents sur Facebook et 
en ce moment, nous avons 16 000 per-
sonnes qui nous suivent. Ce serait facile 
de s’asseoir sur nos lauriers, mais nous 
voulons toujours nous surpasser », raconte 
l’entrepreneure.

À ces visiteurs, s’ajoutent aussi 
15 000 élèves qui reviennent année après 
année. Il faut dire qu’éduquer est une 
passion pour Christian et Viviane Macle. 
Français qui se sont installés au Québec 
en 1969, tous les deux ont œuvré dans le 
domaine de l’enseignement durant de 
nombreuses années. Au fil des ans, devant 
le succès de leur entreprise, ils ont délaissé 
cette profession, mais l’amour de l’édu-
cation est resté bien vivant. « Mes parents 
ont passé beaucoup de temps à dévelop-
per l’aspect éducatif de l’entreprise. Cette 
année, pour la première fois, nous avons 
fait des activités durant la semaine de 
relâche et nous avons affiché complet. » 
L’expérience de la visite guidée, peu oné-
reuse, fascine les tout-petits. Ils découvrent 
l’univers des abeilles, la société de cet 

insecte, la vie complexe d’une ruche, l’im-
portance de la pollinisation, le rôle et le 
travail de l’apiculteur, l’extraction du miel, 
etc. Un théâtre de marionnettes et un mur 
d’abeilles de six ruches distinctes s’ajoutent 
à la visite.

PROUVER SA VALEUR EN ALLANT 
AILLEURS
Évidemment, Éléonore n’a pas suivi le 
même parcours que ses parents. Elle, qui 
a vu les débuts d’Intermiel dans le garage 
de la maisonnée, y a travaillé tout au long 
de son adolescence. À la fin de ses études 
en commerce international à l’université 
Concordia, elle a senti le besoin de cou-
per le cordon et d’aller prouver sa valeur 
sur le marché du travail. Elle n’a pas fait 
les choses à moitié, à 23 ans, elle s’est 
expatriée en Corée du Sud où elle a ensei-
gné l’anglais pendant un an. Ensuite, son 
périple l’a mené en Nouvelle-Zélande. Elle 
a œuvré un an pour Fonterra, une coopé-
rative laitière d’importance du pays. On lui 
a offert un poste de cadre bien rémunéré, 
mais Éléonore a réalisé que chez elle, il y 
avait une belle entreprise familiale qui l’at-

tendait où elle pouvait réaliser de grandes 
choses. Elle a alors plié bagage pour rentrer 
au bercail.

Son arrivée a apporté un vent de fraî-
cheur et, depuis 10 ans, rien ne semble 
l’arrêter. Gestion, marketing, commu-
nications, exportations, la jeune femme 
porte plusieurs chapeaux et ce n’est pas un 
congé de maternité qui l’arrête. « Je trou-
vais important de prendre un congé de 
maternité de six mois. J’ai embauché une 
assistante, mais je m’assure de me tenir 
au courant de tout ce qui se fait. C’est une 
entreprise familiale, il ne faut pas perdre le 
cap », raconte la maman tenant dans ses 
bras fièrement son nouveau-né.

INTERMIEL : AU-DELÀ DU 
QUÉBEC
Éléonore n’a pas peur de suivre le courant 
technologique, elle a même mis sur pied un 
nouveau site Internet transactionnel qui 
permet la vente de produits en ligne. Déjà, 
quelques commandes sont parvenues 

Les enfants ont la chance, lors des activités 
éducatives, de devenir un instant apiculteur.
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de l’Europe. La jeune femme met aussi de 
l’énergie à faire connaître Intermiel au-delà 
des frontières québécoises. « J’ai un très 
grand intérêt pour le commerce interna-
tional. J’ai fait deux missions commerciales 
en Asie. Depuis, nous exportons au Japon, 
mais surtout en Chine. Étant donné que 
nous sommes autosuffisants, c’est-à-dire 

que nous n’achetons pas de miel d’autres 
producteurs, on envoie seulement nos 
surplus. »

Pour s’assurer d’avoir justement une 
production suffisante, les Macle effectuent 
une bonne gestion de leurs ruches. Ils 
commencent tôt en saison pour éviter les 
pertes en raison de la mortalité. Pertes qui 

seraient stables et qui ne dépasseraient pas 
les 12 %. La famille d’apiculteurs sait aussi 
que pour avoir une bonne production, elle 
doit cultiver d’excellentes relations avec 
les producteurs chez qui elle dépose ses 
ruches. « Nous avons des ruches dans les 
Laurentides, dans le Pontiac et aussi au Lac-
Saint-Jean. Pour favoriser la communica-
tion et notre travail, Intermiel a fait l’acqui-
sition de fermes, dont une à Bristol dans 
le Pontiac et une autre à Saint-Augustin 
au Saguenay−Lac-Saint-Jean. Ainsi, nous 
sommes sur place et pouvons agir en cas de 
problème. Nous offrons le service de polli-
nisation depuis 25 ans et la communication 
a toujours été la clé. Il faut dialoguer pour 
pouvoir régler les mésententes. »

Éléonore Macle le dit sans détour, 
Intermiel est une entreprise familiale. Leur 
succès repose sur le travail des fondateurs, 
mais aussi sur l’apport de leurs 60 travail-
leurs en saison. Pas étonnant que certains 
de leurs employés y œuvrent depuis plus de 
20 ans. « Ils sont des éléments importants 
qui ont l’entreprise à cœur. Ils s’ajoutent à 
la famille. » 

Particularité chez Intermiel, les visiteurs 
peuvent acheter leur miel en vrac.
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ors de mes rencontres avec les produc-
teurs agricoles, on discute évidemment 
de solutions disponibles pour répondre 

à des besoins ponctuels de communication. 
Existe-t-il des solutions pour ceci ou pour 
cela ? Combien ça coûte ? Est-ce compatible 
avec ce que j’ai ? Ma réponse neuf fois sur dix 
est : bien sûr ! Utilisez votre Wi-Fi !

Voici deux exemples de solutions qui me 
semblent d’actualité, alors que les projets 
de modernisation ou d’agrandissement à la 
ferme bourgeonnent ce printemps. Comment 
faire pour recevoir un signal cellulaire conve-
nable à l’intérieur de bâtiments recouverts 
d’acier ?

Comme vous le savez probablement, il 
existe des radios répétitrices de signal cellu-
laire qui font relativement un bon travail, les 
fameux booster . Des limitations importantes 
existent cependant avec ces booster , sans 
compter l’investissement initial, la fréquence 
utilisée et la couverture à respecter. En effet, 
les téléphones cellulaires n’ont pas tous les 
mêmes capacités et une seule répétitrice est 
permise pour un secteur donné.

Afin de sélectionner le bon amplificateur 
de signal cellulaire pour votre situation, vous 
devez connaître les trois informations sui-
vantes : les fournisseurs et réseaux que vous 
voulez répéter, la puissance des signaux cel-
lulaires extérieurs ainsi que la taille de la zone 
à couvrir par l’amplificateur de signal.

En effet, les amplificateurs de signaux cel-
lulaires n’amplifient que des fréquences spé-
cifiques d’ondes radio correspondantes aux 
transporteurs spécifiques (Rogers, Vidéotron, 
Telus, Bell, etc.) et des réseaux qu’ils sup-
portent (2G, 3G ou 4G LTE).

La plupart des transporteurs nord-amé-
ricains utilisent les mêmes fréquences pour 
les réseaux 2G et 3G, de sorte que le même 
amplificateur de signal peut être utilisé pour 
amplifier tous ces opérateurs en même 
temps. Cependant, les réseaux 4G LTE uti-
lisent des fréquences différentes selon le 
fournisseur de services.

D’autant plus, si vous 
devez supporter plu-
sieurs opérateurs 
cellulaires, vous 
voudrez utiliser 
une antenne 
extérieure omni-
directionnelle et 
positionnée pour 
envoyer et rece-
voir dans toutes les 
directions. Celle-ci, 
en contrepartie, n’a pas 
autant de gain qu’une antenne 
directionnelle.

Heureusement pour certains d’entre nous, 
une solution beaucoup plus simple et éco-
nomique existe. Il s’agit de l’option « Appels 
Wi-Fi » de certains fournisseurs de service 
cellulaire (Rogers, Bell, etc.) disponible pour 
un nombre limité d’appareils cellulaires 
seulement.

En quelques mots, l’option « Appels Wi-Fi » 
permet de transporter les communications 
cellulaires par votre réseau Wi-Fi lorsque ce 
premier n’est pas disponible. Il va de soi que 
votre réseau Wi-Fi doit être de qualité suffi-
sante* et supporter la priorisation de la voix 
si vous désirez utiliser cette option d’appels 
cellulaires sur votre réseau Wi-Fi.

LE CONFORT ANIMALIER PAR LA 
MUSIQUE D’AMBIANCE… 
Dernièrement, l’entrepreneur d’une ferme 
laitière cherchait une solution pour distribuer 
de la musique d’ambiance à ses animaux 
pour une nouvelle étable en construction. 
Ce nouveau bâtiment étant distant de la 
ferme actuelle, l’installation de fils pour haut-
parleurs n’était pas une option d’intérêt pour 
lui.

Comme le hasard fait bien les choses, la 
raison de ma visite ce matin-là était la planifi-
cation d’un réseau de transport sans-fil inter-
bâtiment et d’une distribution Wi-Fi de haute 
performance (un producteur « branché » 

quoi !). Je lui ai alors 
proposé de streamer  

la musique sur 
Wi-Fi partout dans 
sa ferme, anciens 
e t  nouveaux 
bât iments ,  et 
d’y installer aux 

endroits désirés 
des haut-parleurs 

actifs connectés à 
son réseau Wi-Fi.

« Voilà une solution 
intéressante, me répondit-il. 

D’autant plus que je cherchais à évi-
ter les ennuyeuses interventions et multiples 
commerciaux ». « Un instant, ne s’agit-il pas ici 
de confort animalier ? » lui dis-je à la blague.

Il y a évidemment des règles à respec-
ter pour une distribution audio sur Wi-Fi 
(streaming). Sans ses règles en place, des 
coupures dans la musique sont à prévoir 
quand, par exemple, un utilisateur consulte 
une caméra ou télécharge un fichier par 
Wi-Fi.

Un autre phénomène du streaming est le 
délai relié au transport du son entre la source 
et les destinations multiples. Il s’agit ici d’as-
surer une synchronisation de la musique à 
l’arrivée afin d’éviter les délais entre haut-
parleurs. Sinon, effet canonique en perspec-
tive, si vous avez des souvenirs de la chanson 
Frère Jacques en canon...

Finalement, quelles sources de musique 
sont-elles compatibles avec un arrangement 
semblable et quels en sont les bénéfices ? 
Si vous désirez en savoir davantage sur le 
sujet, écrivez-moi ! Si la demande est là, j’écri-
rai peut-être une chronique exclusive sur le 
sujet ! 

* Voir ma chronique dans le numéro de janvier 2016 du 
Bulletin des agriculteurs.

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

« Vous devez observer ce qui se passe, 
en particulier avec les plantes, explique 
M. Teague. Vous vous adaptez en fonction 
de ce qu’elles font. Vous devez les garder en 
phase de croissance sans qu’elles n’entrent 
en phase de reproduction. Vous devez en 
laisser suffi  samment afi n qu’elles repoussent 
rapidement avant de laisser paître à 
nouveau sans toutefois atteindre la phase de 
reproduction. »

SOUTENU PAR LA RECHERCHE
Les recherches du Dr Richard Teague l’ont 
amené à travailler avec des producteurs de 
la Saskatchewan et du Dakota du Nord qui 
n’utilisent pas d’intrants inorganiques et de 
pesticides, car ils aff ectent négativement 
les microorganismes du sol responsables 
à 90 % de la façon dont les écosystèmes 
fonctionnent. Par exemple, si le travail 
des microorganismes du sol est altéré, la 
structure du sol sera endommagée, ce qui 
aff ectera le taux d’infi ltration, la capacité de 
retenue de l’eau et la fertilité du sol, soit des 
facteurs aff ectant la productivité.

« L’un des principaux éléments pour une 
microbiologie plus saine est d’avoir de 
multiples espèces dans un pâturage, 
explique M. Teague. Cela augmente le 
nombre d’espè ces bactériennes et fongiques 
dans le sol, ce qui accroît la résilience, la 
productivité et la fonctionnalité du sol. »

Sur une décennie, les producteurs de la 
Saskatchewan et du Dakota du Nord ont 
augmenté la matière organique de moins 

de 1 % jusqu’à 10 % et 12 % dans une zone 
recevant 16 pouces de précipitation. 
Cela a entraîné une augmentation des 
taux d’infi ltration de moins d’un pouce 
à l’heure à plus de huit pouces à l’heure 
avec une amélioration spectaculaire de la 
productivité.

M. Teague souligne que pour constater une 
amélioration de l’infi ltration, il est important 
de ne pas utiliser de produits chimiques ou 
de pesticides, car ils tuent des champignons, 
des microorganismes et des insectes 
bénéfi ques qui créent une bonne structure 
du sol et permettent ainsi une meilleure 
infi ltration.

Ces chercheurs examinent également les 
impacts à l’échelle régionale, incluant une 
atténuation des inondations, un stockage 
de l’eau plus important et plus long et l’amé-
lioration de la fonctionnalité des bassins 
versants. « La recherche sur un bassin versant 
du nord du Texas a permis d’observer une 
réduction du ruissellement de 46 %, une 
santé des sols améliorée ainsi qu’une amé-
lioration de la rétention d’éléments nutritifs 
et d’eau des sols, tout ça grâce à une bonne 
gestion des pâturages multiparcelles », 
explique M. Teague.

ENTENDEZ RICHARD TEAGUE EN 
CONFÉRENCE
Le Dr Richard Teague présentera les tech-
niques avancées de pâturage et leur impact 
sur la santé des sols, le stockage du carbone 
et la rentabilité des producteurs lors de 
la conférence annuelle de l’Association 
canadienne pour les plantes fourragères à 
Guelph, en Ontario, du 14 au 16 novembre.

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES 
PLANTES FOURRAGÈRES
www.canadianfga.ca

Les nombreux avantages 
des techniques avancées 
de pâturage  Par Trudy A. Kelly Forsythe

L’Association canadienne des 
plantes fourragères (ACPF) off re des 

renseignements utiles sur son tout 
nouveau site web. Suivez l’ACPF sur 

Facebook et Twitter (@CFGA_ACPF) !

Les chercheurs découvrent une plus grande 
valeur à l’utilisation des fourrages et à une 
gestion améliorée des pâturages, car les 
ruminants ont un grand potentiel pour 
réduire de nombreux impacts négatifs 
de l’agriculture. Une de ces pratiques est 
le pâturage adaptatif multiparcelle, une 
pratique qui utilise un pâturage de masse 
haute densité avec des périodes de pâturage 
plus courtes et des périodes de récupération 
plus longues.

« Le pâturage adaptatif multiparcelle est 
essentiellement un pâturage rotatif, mais 
avec des bénéfi ces supplémentaires, 
explique le Dr Richard Teague, écologiste 
au Texas A & M AgriLife Research. Les 
animaux ont de meilleures performances et 
la santé des sols est nettement améliorée, 
ce qui facilite la production d’un meilleur 
fourrage. »

La durée réelle des périodes de pâturage 
plus courtes et des périodes de récupération 
plus longues ne peut être établie à l’avance, 
car les conditions météorologiques 
changent toujours et les décisions doivent 
être prises au fur et à mesure de ces 
changements. Dans ces circonstances, la 
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« Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c’est 
que de vivre à côté de ses beaux-parents. »

h oui, je peux très bien l’imaginer. 
Lorsque j’étais jeune, mon frère et 
sa conjointe étaient voisins de la 

maison familiale. Étant conjointe d’un 
agriculteur, j’ai vécu près de 30 ans en face 
de mes beaux-parents. De plus, comme 
psychologue en milieu agricole, nul 
besoin de vous dire que des histoires de 
familles, j’en ai entendu et vu une puis 
une autre. En plus, j’ai eu une promotion 
depuis quelques années : je suis devenue 
belle-mère ! Donc en qui a trait à la 
cohabitation avec la belle-famille, disons 
que j’ai développé une certaine expertise. 
Chose certaine, ce n’est pas toujours facile 
la vie avec la belle-famille, que l’on soit 
d’un côté ou de l’autre.

« ON NE CHOISIT PAS LA BELLE-
FAMILLE, ON LA SUBIT. »
Pour certains, s’accommoder avec la belle-
famille peut s’avérer plus facile. On peut 
certainement limiter plus facilement les 
conflits lorsqu’on visite la belle-famille 
quelques fois par année. Les beaux-
parents se montrent accueillants et les 
beaux-enfants agréables. Évidemment, 
c’est plus simple lorsque chacun possède 
ses zones d’intimité, de décisions et 
surtout lorsque l’on ne voit pas tout ce qui 
se passe dans la vie des autres. Lorsque les 
choses sont trop difficiles, on espace ou on 
écourte les visites tout simplement !

Dans le contexte agricole, la vie est 
différente. En plus de travailler ensemble, 
on demeure très près. On voit donc 
beaucoup de choses…

« Elle n’est pas encore partie en ville, ça 
fait cinq fois cette semaine ! » « Comment 
ça se fait qu’il n’est pas ressorti pour 
travailler, ça fait plus d’une heure qu’il est 

entré dîner. » « Il se lève bien tard pour aller 
au train depuis qu’il est avec elle. »

Malheureusement, la proximité 
peut générer beaucoup de conflits. Ils 
s’expliquent souvent par des différences 
de valeurs : le rapport à l’argent, 
l’éducation des enfants, l’équilibre travail-
famille, la religion, les rôles de la femme et 
de l’homme, les standards de propreté, etc.

Parfois, les parents font de l’ingérence 
dans leur rôle de grands-parents : « tu ne 
devrais pas lui acheter ceci, tu devrais 
l’habiller comme cela ». Ils en font 
également dans la gestion financière du 
couple de leur enfant : « pourquoi as-tu 
rénové la cuisine ? Elle était correcte 
comme elle était ». Parfois c’est l’inverse.

Quand parler et quand se taire ? Pas 
toujours facile de le savoir. Toutefois, plus 
la relation est mature et saine, plus on 
peut se parler de nos attentes mutuelles, 
de nos préoccupations, de nos limites et 
ainsi gérer nos différends.

Est-ce que le comportement de l’autre 
me regarde ? Ça dépend. Que votre enfant 

décide de faire baptiser ou non l’enfant ? 
Pas de vos affaires. Que votre bru décide 
de peinturer la cuisine en rouge ? Pas de 
vos affaires. Qu’elle décide d’inscrire le 
petit Tommy au cours de ballet ? Pas de vos 
affaires.

Mais qu’en est-il lorsque le coût de 
vie ainsi que le style de vie d’un des 
partenaires mettent en péril le futur de 
l’entreprise et que vous êtes associés ? Là, 
c’est de vos affaires ! Concernant le salaire, 
les avantages sociaux, les conditions de 
travail et les responsabilités des associés, 

il doit y avoir des 
règles claires et 
acceptées. Ces 
thèmes devraient 
s’insérer dans 
la vision de 
l’entreprise.

Par la suite, la 
gestion de son 
salaire et de ses 
congés devient un 
choix personnel. 
Toutefois, si 
vous devenez 
attitré comme 
gardienne de vos 

petits-enfants chéris, là c’est à vous de 
transmettre vos limites !

Bref, si les choix de l’autre ont des 
conséquences réelles dans votre vie ou 
si vous croyez que la santé physique ou 
mentale d’un des vôtres est en danger, 
c’est de vos affaires. Il est de votre 
responsabilité d’en discuter d’une façon 
constructive. C’est pourquoi chacun 
devrait se rappeler qu’il est toujours bon 
de « se mêler de ses affaires ». 

PAR PIERRETTE DESROSIERS

QUAND LA BELLE-FAMILLE NE 
SE MÊLE PAS DE SES AFFAIRES

Pierrette Desrosiers est psychologue du travail, M. PS. 
et coach spécialisée dans le milieu agricole. Elle est 
également conférencière et auteure de trois livres. 
/ pierrettedesrosiers.com
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auver des intrants et éviter les surdoses 
sont des pratiques bien connues, mais 
qui évoluent. Originalement manuelle, 

la désactivation d’une fonction forçait par-
fois l’opérateur à débarquer, ce qui était peu 
convivial. Et souvent, faute de temps, on 
poursuivait le chevauchement. Puis, il y a eu 
l’apparition d’embrayages pneumatiques et 
électriques, puis de diverses soupapes élec-
troniques, le tout géré depuis la cabine. De 
nos jours, jumelé au géopositionnement, le 
contrôle de section utilise ces composantes 
pour gérer automatiquement les largeurs de 
semis, de fertilisation ou de protection des 
cultures.

Fonctionnalité disponible depuis plusieurs 
années déjà, le contrôle de section est aussi 
connu par plusieurs sous le nom de Swath 
Control. Le système utilise la console et 
le récepteur GNSS qui servent déjà, par 
exemple, à l’autoguidage sur la ferme. Le sys-
tème minimise les zones traitées en double 
que l’on retrouve généralement au bout des 
champs. Il prend tout son sens lorsque vous 
effectuez le dernier passage et que l’équipe-
ment chevauche une zone déjà couverte sur 
toute la longueur du champ.

AU SEMIS
Le contrôle de section au semis est un sujet 
bien maîtrisé par les fabricants. Ils utilisent 
des embrayages électriques ou pneuma-
tiques. Côté planteurs, chez certains fabri-
cants, on offre maintenant un système d’en-
traînement par des moteurs électriques. C’est 
le cas notamment d’Ag Leader, qui offre des 
moteurs électriques pouvant être installés sur 
diverses marques. Fini l’arbre d’entraînement 
reliant tous les rangs! En étant indépendants, 
seuls les moteurs en situation de chevau-
chement seront privés d’électricité, ce qui 
stoppera la chute de semence.

Une étude a été menée en 2010 et en 
2011 par l’Université de l’État de l’Alabama 
qui faisait état des pertes de rendements 

observées dans les zones semées en double 
dans le maïs. En moyenne, selon l’étude, avec 
le contrôle de section activé, c’est une écono-
mie de 4,3 % de semence qui a été observée. 
Dans les zones où la population était doublée, 
le rendement reculait jusqu’à 17 %. Planter 
une double dose affectait donc négativement 
le rendement.

CONTRÔLER LE LIQUIDE
Le contrôle de section sur les machines 
d’application de produits liquides utilise des 
soupapes électriques gérées par ordinateur. 

Le système pourra donc gérer un pulvérisa-
teur ou un applicateur d’azote. Il sera divisé 
en plusieurs sections d’application. Celles qui 
seront en situation de chevauchement seront 
fermées afin d’arrêter l’écoulement du liquide.

CONTRÔLER LE SOLIDE
Le contrôle de section peut également 
prendre en main l’application de l’épandage 
d’engrais solide. Par exemple, un épan-
deur granulaire de précision épandant sur 
100 pi. Cette machine, lorsque jumelée à 
une console capable de faire du contrôle de 

PAR LOUIS-YVES BÉLAND

LE CONTRÔLE DE SECTION À LA 
RESCOUSSE DE L’EFFICACITÉ AU CHAMP

S

AGRICULTURE DE PRÉCISION
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Louis-Yves Béland  est enseignant en génie 
agromécanique à l’ITA de Saint-Hyacinthe et 
consultant en nouvelles technologies de l’ agriculture 
de précision.

section, sera divisée en sections virtuelles. 
Le système ajustera, soit la vitesse d’une 
des tournettes, soit la quantité d’engrais qui 
y est déposée ou sinon le point de chute sur 
celle-ci. La largeur d’épandage ainsi ajustée 
épousera le passage précédent ou la délimi-
tation de la parcelle.

PARAMÉTRAGE REQUIS
Afin qu’un tel système fonctionne parfaite-
ment, des mesures précises du tracteur et de 
l’équipement doivent être prises. L’application 
de produits (ou le semis) s’effectuant parfois 

à 20-30 pi à l’arrière du récepteur GNSS, il 
prévaut d’être précis. En plus des mesures, 
les délais d’activation ou de désactivation 
des composantes peuvent également être 
paramétrés. L’ajustement parfait de ces 
délais vient contrecarrer des limitations phy-
siques d’activation ou d’écoulement de pro-
duit pouvant créer des zones non couvertes 
ou doublées.

Outre la rentabilité, ceux qui possèdent et 
utilisent ce genre de système vous le diront : 
ils y ont pris goût et tentent d’adapter un 
maximum de machines. Ils le feront pour mini-

miser le coût des intrants et protéger l’envi-
ronnement. Système opérant seul, il n’est pas 
dérangé par la noirceur, la poussière ou l’ex-
cès de résidus qui brouille tout repère visuel. 
Et, contrairement à l’agriculteur qui a la tête 
pleine, il n’oubliera jamais de réactiver une 
section fermée au passage précédent ! 

INVEST IN QUALITY®
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DES BALLES DURES COMME LA ROCHE, TOUT LE TEMPS 

LSB SÉRIE D
PRESSES À GROSSES BALLES CARRÉES
• Noueurs doubles fiables pour une capacité et une densité de balle plus importante
• Technologie de Rotor Intégral assurant un flux de fourrage homogène, en dépit des variations dans l’andain
• Le système Power Density permet la formation de galettes homogènes pour des balles uniformes et dures comme la roche
• Entraînement simple et robuste avec moins de pièces en mouvement pour une plus grande fiabilité

Pour des balles de 3 x 3 et 3 x 4  • Modèles avec ou sans couteaux
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Merlo se renouvelle
Le fabricant de chargeurs télescopiques entreprend 
une importante mise à jour de sa gamme de 
produits et de son usine de Coni, en Italie.

milcare Merlo, propriétaire de la com-
pagnie qui produit les chargeurs téles-
copiques Merlo, accueillait récemment 

un groupe de concessionnaires et de clients 
canadiens en visite à son usine italienne de 
Coni (Cuneo, en italien). Amilcare Merlo 
présentait le projet de réinvestissement 
de 150 millions d’euros (218 M$) en 
cours dans ses installations. Un projet 
qui consiste à rajeunir à la fois les locaux 
de fabrication et la gamme de produits.
Les ateliers de construction des char-
geurs télescopiques Merlo, aménagés 
au pied des Alpes italiennes, subiront 
une restauration majeure impliquant 
notamment l’ajout de stations automa-
tisées. Dans l’une d’elles, par exemple, 
un robot soutiendra à lui seul un châssis 
entier et y percera à répétition tous les 
trous nécessaires, avec une précision 
chirurgicale.

Merlo produit aujourd’hui deux char-
geurs télescopiques spécialement 

conçus pour le travail agricole : le Turbofarmer, 
offert en neuf variations, et le Multifarmer, 
qui se décline en quatre versions. Tous 
les modèles ne sont toutefois pas encore 
 commercialisés au Canada.

Le Multifarmer, avec son moteur diésel à 
quatre cylindres d’une puissance de 115 ch 
à 156 ch, peut accomplir le travail d’un trac-
teur utilitaire. Il est équipé d’une prise de force 
(PDF) arrière à entraînement mécanique de 
540 et 1000 r.p.m. à enclenchement modulé 
qui adoucit l’embrayage de l’outil à relier, selon 
son inertie. Ce chargeur télescopique est éga-

lement doté d’un attelage trois-points de 
catégorie 3 et de raccords hydrauliques 
arrière faisant le lien avec un circuit 
hydraulique à centre ouvert ou fermé. 
En outre, le Multifarmer est monté sur 
quatre roues motrices. Ainsi, toutes ces 
caractéristiques permettent à l’appa-
reil d’exécuter la variété de travaux au 
champ normalement attribuée aux trac-
teurs utilitaires.

Néanmoins, les modèles Multifarmer 
font quelque chose que les tracteurs uti-
litaires ne peuvent pas faire : hisser un 
maximum de 4 tonnes, et cela, jusqu’à 
une hauteur de 9 m. D’autre part, leur 
cabine à l’intérieur redessiné – et à 
suspension installée en série – invite 
à la conduite. Pour assurer la stabilité 

En février dernier, les visiteurs de l’usine Merlo 
à Coni (Cuneo), en Italie, ont eu la chance de 
prouver leurs talents de conducteur lors d’un 
cours pratique. 

Tous les chargeurs télescopiques Merlo verront leur 
intérieur redessiné en 2017.

A

PHOTOS : SCOTT GARVEY
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des charges soulevées, un système standard 
de réglage empêche le châssis de pencher 
sur un terrain inégal. La compagnie a laissé 
entendre que le poids maximal de levage pas-
sera de 4 à 5 tonnes sur un nouveau modèle 
dont on prévoit la sortie au courant de l’année.

Grâce à la puissante transmission hydro-
statique de la marque, le Multifarmer peut tirer 
jusqu’à 20 tonnes à 40 km/h. De plus, il peut 
s’équiper en option de connexions hydrau-
liques à commande pneumatique pour le frei-
nage d’une remorque.

Le Turbofarmer est, lui aussi, conçu pour 
le travail agricole et il peut être muni d’une 
prise de force arrière. Mais contrairement 
au Multifarmer, on ne peut l’acquérir avec un 
attelage trois-points. Il possède, cependant, 
une fonction qui facilite considérablement le 
chargement des grosses balles rondes ou 
carrées dans les camions. Un système permet 
au conducteur de déporter le châssis sur le 
côté et ainsi d’ajuster avec plus de précision 
la position latérale de la flèche.

Dans le cadre d’une restauration majeure de son usine d’assemblage, le fabricant augmente le 
nombre de robots de construction et de processus automatisés.

©2017 Progressive Agriculture Foundation

D epuis plus de 20 ans, de dévoués bénévoles et généreux commanditaires se regroupent pour 
appuyer le programme SécurijoursMD de Progressive Agriculture. Depuis 2002, l’Association 

canadienne de sécurité agricole (ACSA) a permis de sensibiliser plus de 100 000 enfants et 
participants de partout au Canada grâce aux événements Sécurijours. Chacun fait sa part dans 
la réalisation de notre mission commune : offrir des programmes éducatifs et de formation pour 
rendre la vie à la ferme, au ranch ou à la campagne plus sécuritaire et plus saine pour les enfants et 
leurs communautés. C’est facile de s’impliquer. Communiquez avec nous au 1-888-257-3529, ou 
via notre site web www.progressive.org, pour savoir comment vous, votre organisation ou votre 
communauté pouvez joindre vos efforts aux nôtres et transformer cette vision en réalité. 

MERCI AUX GÉNÉREUX COMMANDITAIRES CORPORATIFS DE PROGRESSIVE AGRICULTURE SAFETY DAYS

le printemps 
est arrive!

Progressive de nature. Sécuritaire par conception.
Compton, Quebec

Dresden, Ontario

Compton, Quebec

C’est une excellente occasion 
de s’assurer qu’une aire de 
jeux pour les enfants est prête 
et sécuritaire pour la saison 
à venir!
Une aire de jeux sécuritaire est un lieu 
planifié avec soin et conçu loin des 
dangers de la circulation automobile, 

des risques de la production agricole et 
des problèmes environnementaux. 
Entourez ces aires de jeux de 
démarcations ou de barrières physiques.
Pour en connaître davantage sur les aires 
de jeux sécuritaires, visitez  
www.semainesecuriteagricole.ca
de jeux sécuritaires, visitez 
www.semainesecuriteagricole.ca

SécurijoursMD  de Progressive Agriculture

Arrête-toi et demande si c’est 
SÉCURITAIRE.  Arrête-toi et rappelle 

à ceux qui ne le demandent pas.

truc
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Record du monde : 502 ha 
de maïs semés en 24 h
Les 11 et 12 avril derniers, Väderstad a éta-
bli un nouveau record du monde en semant 
502,05 ha de maïs en 24 heures. Le tout à 
une vitesse moyenne de 20 km/h. Väderstad 
a établi ce record avec le semoir de précision 
Tempo L16 de 16 rangs et une trémie de 
5000 litres (semence + engrais). Le record 
a eu lieu près d’Enying en Hongrie. Durant 
24 heures, la compagnie a semé deux par-
celles avec deux variétés de maïs différentes. 
La  compagnie a battu le précédent record 
détenu par Horsch  qui avait semé 448,29 ha 
en 24 heures.

Conditionneur à rouleaux Novocat RCB
Pöttinger propose le nouveau conditionneur à rouleaux Novocat RCB qui est disponible sur 
les modèles de faucheuses Novocat alpha motion ainsi que les Novocat 262, 302, 352 et 
A10. Le conditionneur s’équipe de deux courroies dentées. Celles-ci offrent plus de liberté 
de mouvement sur le rouleau supérieur et remplacent la chaîne de transmission habituelle. 
La mobilité est accrue de 25 mm supplémentaires lorsqu’il y a beaucoup de fourrage. 
Aucun entretien n’est requis pour les courroies dentées du système d’entraînement. La 
tension des courroies est ajustée de l’extérieur de la faucheuse facilement. Un verrouillage 
automatique équipe le tendeur de tension arrière. Un point de graissage central externe 
assure la lubrification des paliers et des roulements à billes des conditionneurs.

Maintenant prêt pour les 
grandes cultures
En équipant le Fastrac JCB 4000 de pneus 
plus étroits, le fabricant fait en sorte que ce 
tracteur puisse être utilisé dans les grandes 
cultures. Ces nouveaux pneus permettent 
toujours au tracteur d’atteindre 65 km/h sur 
route. Une s uspension hydropneumatique aux 
quatre roues permet une excellente tenue de 
route même à vitesse maximale et le freinage 
ABS s’assure d’arrêter efficacement le trac-
teur même lorsqu’il tire de lourdes charges. Le 
châssis plus étroit de la série 4000 favorise 
un court rayon de braquage de 10 m. Pour 
une plus grande manœuvrabilité, le système à 
quatre roues directionnelles permet un rayon 
de braquage encore plus court. À plus de 22 km/h, les roues arrière 
cessent automatiquement d’être directionnelles. 
Pour le confort de l’utilisateur, la cabine CommandPlus est spa-
cieuse et offre une excellente visibilité tout autour du tracteur. Elle 
est positionnée au centre du tracteur. Le siège du conducteur pivote 
de 50 degrés vers la droite et de 20 degrés vers la gauche pour per-
mettre à l’utilisateur de trouver une position de travail confortable en 
fonction de la tâche à réaliser. Une cabine de luxe est disponible. Elle 
comprend les lumières DEL, des sièges en cuir et un système GPS. 

Un nouveau logiciel d’opération de transmission facilite le travail de 
l’opérateur notamment pour les tâches de précision. Ces tracteurs sont 
dotés d’une plateforme arrière disposant d’une capacité de charge de 
4000 kg. La série 4000 peut accueillir un chargeur avant ; la suspen-
sion avant peut alors être barrée pour ce type de travaux. Un moteur 
Sizu Tier 4 final de 6,6 litres équipe les trois modèles offerts dont la 
puissance va de 160 ch à 220 ch. Une transmission à variation conti-
nue s’assure de transmettre la puissance au sol. La pompe hydraulique 
à centre fermé offre un débit de 144 lpm.

C’EST NOUVEAU
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Agco : tracteur et terminal
Agco a renouvelé sa gamme de tracteurs Massey Ferguson 8700. La gamme 
se compose de cinq modèles de 240 ch à 340 ch. Ils sont motorisés d’un 
bloc six cylindres Agco Power de 8,4 L Tier 4. Côté transmission, on retrouve 
la Dyna-VT. Elle offre une plage de vitesse allant jusqu’à 50 km/h. Le cir-
cuit hydraulique est alimenté grâce à une pompe de 205 L/min qui permet 
d’utiliser jusqu’à six distributeurs. La capacité du relevage trois-points arrière 
est de 9228 kg. Celui avant atteint quant à lui 4976 kg. Le tracteur est 
conçu pour l’agriculture de précision Auto-Guide de série et AgCommand 
en option. Le nouveau Terminal Datatronic 5 Control Center (DCC) dispose 
d’un écran tactile de 9 po avec un menu simplifié et amélioré pour l’utilisateur. 
Le Datatronic 5 est équipé de 4 Go de mémoire et 1 Go de RAM. Il dispose 
d’une entrée vidéo pour une caméra, quatre entrées CAN, une entrée USB, 
un port Ethernet et est compatible avec les périphériques Bluetooth. Le DCC 
fonctionne avec les récepteurs NovAtel Smart6-L ou Trimble AG-382. 

Nouveau Landini Rex
Landini Rex est disponible de 70 ch à 111 ch et dans quatre 
versions F, GT, GE et V. L’ergonomie et le look ont été retra-
vaillés avec une répartition des commandes optimisée du 
poste de conduite, un plancher pratiquement plat et une 
grande visibilité à l’avant. Le Rex est motorisé d’un quatre 
cylindres Deutz Tier 4 Interim de 2,9 litres, équipé du sys-
tème de dépollution DOC. Il se décline en six modèles pour 
chaque version. Côté transmission, on retrouve un inverseur 
mécanique ou hydraulique PowerShuttle de quatre vitesses 
sur trois gammes avec la possibilité d’ajouter deux options : 
un doubleur Hi-Lo ou un tripleur High-Medium-Low. Le 
tracteur est disponible dans les versions deux ou quatre 
roues motrices. La prise de force est disponible en version 
mécanique ou hydraulique avec deux ou quatre régimes 
(540, 540 Eco, 1000 et 1000 Eco). L’hydraulique est assu-
rée par une pompe double 55 et 30 litres/min de série. En 
option, une 60 et 30 litres/min ou une pompe triple 25, 55 
et 30 litres/min est disponible. La dimension compacte et 
un angle de braquage de 55° offrent une grande maniabilité. 

Autochargeuses Krone 
AX280 et AX310
Les autochargeuses Krone AX280 
et AX310 disposent d’un nouveau 
pick-up qui atteint maintenant 1,8 m. 
Les dents du pick-up sont position-
nées en forme de W afin d’assurer une 
répartition homogène et une qualité de 
coupe homogène sur toute la largeur 
du rotor de coupe. Le rotor de coupe 
est en acier hardox de 25 mm. Celui-ci 
est composé de 32 couteaux avec un 
écartement de 45 mm. La barre de 
coupe rabattable pivote sur le côté 
gauche. Afin de remplir plus facilement 
la remorque, la partie supérieure de la 
paroi se rabat de façon hydraulique.
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures près de la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Nuages et pluie le 1er. Ensoleillé 
avec températures plus sèches du 
2 au 4. Nuages et possibilité de pluie 
du 5 au 11. Mélange de soleil et de 
nuages du 12 au 14. Nuages et pluie 
du 15 au 17. Ensoleillé avec passages 
nuageux et pluie du 18 au 20. Pluie les 
21 et 22. Ciel nuageux avec averses 
passagères du 23 au 26. Nuages et pluie 
abondante du 27 au 30.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures près de la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Nuages et pluie le 1er. Ensoleillé avec 
températures plus sèches du 2 au 4. 
Nuages et possibilité de pluie du 5 au 
11. Mélange de soleil et de nuages du 
12 au 14. Nuages et pluie du 15 au 17. 
Ensoleillé avec passages nuageux et 

pluie du 18 au 20. Pluie les 21 et 22. 
Ciel nuageux avec averses passagères 
du 23 au 26. Nuages et pluie abondante 
du 27 au 30.

MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures près de la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Nuages et pluie le 1er. Ensoleillé avec 
températures plus sèches du 2 au 4. 
Nuages et possibilité de pluie du 5 au 
12. Mélange de soleil et de nuages les 
13 et 14. Nuages et pluie du 15 au 17. 
Ciel partiellement ensoleillé avec averses 
de pluie dispersées du 18 au 20. Pluie les 
21 et 22. Ciel partiellement nuageux avec 
averses passagères du 23 au 26. Nuages 
et pluie abondante du 27 au 30.

VALLÉES DE L’OUTAOUAIS
Températures supérieures à la normale. 
Précipitation près de la normale. 
Nuages et pluie le 1er. Ensoleillé avec 

températures plus sèches les 2 et 3. 
Averses dispersées les 4 et 5. Nuages et 
possibilité de pluie du 6 au 15. Nuages 
et averses dispersées les 16 et 17. Ciel 
partiellement ensoleillé avec averses 
de pluie passagères du 18 au 20. Pluie 
les 21 et 22. Ciel nuageux avec averses 
dispersées du 23 au 30.

GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures et précipitations près de 
la normale. Nuages et pluie les 1er et 2. 
Ensoleillé avec températures plus sèches 
du 3 au 6. Nuages et possibilité de pluie 
du 7 au 11. Mélange de soleil et de 
nuages du 12 au 14. Nuages et pluie 
du 15 au 18. Ensoleillé avec averses 
passagères du 19 au 21. Pluie les 
22 et 23. Ciel partiellement nuageux avec 
averses passagères du 24 au 26. Nuages 
et pluie abondante du 27 au 30.  

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

NORMALE

FROID CHAUDENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATIONPLUIE AVERSE

MÉTÉO / JUIN

 Trouvez votre concessionnaire Massey Ferguson le plus près : lebulletin.com/masseyferguson

Avec les presses à grosses 
balles rectangulaires de la 
série 2200 de Massey Ferguson, 
vous obtiendrez à tout coup 
des balles denses, bien 
carrées, peu importe la culture 
ou la largeur de l’andain.

–  Offertes en quatre modèles et 
trois formats de balles (3 pi X 3 pi, 
3 pi X 4 pi ou 4 pi X 4 pi).

–  Exigent un minimum 
d’entretien pour passer plus 
de temps au champ.

–  Plus grande capacité que 
toutes autres presses 
concurrentes sur le marché.

SÉRIE 2200 : LA QUALITÉ COMMENCE ICI

MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO. ©2017 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.



P
LAC

E D
U

 C
O

M
M

ER
C

E
/ M

A
I 2017 / L

B
D

A
 / 57

FOURCHE À ENSILAGE REPLIABLE

1 877 898-4440  WWW.COTECH.CA

DU 15 MAI AU 15 JUIN, RABAIS DE 50$ À 150$ SUR CES ÉQUIPEMENTS. CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE!

PIC À BALLE RONDE PIC À BALLE EXTRACT PINCE À BALLE RONDE PINCE À BALLE CARRÉE

POUR PLUS DE DÉTAILS:

RÉPOND À LA CAPACITÉ DE PRODUCTION 
GRANDISSANTE DES FOURRAGÈRES

DESIGN REPLIABLE PERMETTANT DE COMPACTER 
LE LONG DES PAROIS DES SILOS FOSSES

PERMET DE PLACER ET COMPACTER L’ENSILAGE 
DANS LES SILOS FOSSES 

CONÇU POUR LES CHARGEURS INDUSTRIELS

CONSTRUCTION ROBUSTE UTILISANT DE L’ACIER HARDOX 500

114 POUCES
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514 346-0588 • 438 498-9782

Un service unique 
et adapté à vos besoins  !

traction-plus.com

LE SPÉCIALISTE DES PLANCHERS
DE BÉTONTEXTURÉS ET RAINURÉSLE SPÉCIALISTE DES PLANCHERS
DE BÉTON TEXTURÉS ET RAINURÉS

Au plaisir de faire affaire avec vous  !

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

Peu importe la marque, 
peu importe la largeur, 

nous avons une 
solution à vous proposer.

En 2017, appliquez votre engrais avec précision avec AULARI.

LE SPÉCIALISTE DE L’ENGRAIS GRANULAIRE

Concessionnaires du Québec

Territoires disponibles pour concessions contactez René Gagnon au 450 836-4066

Rabais jusqu’à 

10 000$ sur la Série 7

Édition Warrior en inventaire.

Demandez à votre concessionnaire 

pour plus d’information.

deutz-fahraucanada.com
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Turbofarmer, 
TF-42.7
CS-140

•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

Multifarmer MF40.7 CS156 
et MF40.9 CS156

•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

Turbofarmer HD
TF-45.11et TF-50.8  CS-156 PTO

•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

Compact P-27.6 plus

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

Turbofarmer  
TF-38.10  CS-140 PTO

•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

Turbofarmer, Compact Medium Duty
TF-33.9 et TF-35.7

•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
•Capacité de levage: 3300 à 3500 kg
•Option: Cab suspension

Turbofarmer, Compact Medium Duty 
TF-30.9 3 et TF-33.7 

•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

Multifarmer et Turbofarmer : une révolution dans l’industrie !

michel.robert@manulift.ca  • 1 877 641 8355

ARCHITECTE 
DE VOTRE 
SUCCÈS

Merlo, le télescopique le plus 
productif • sécuritaire • compact 

•confortable•économique  en carburant  
sur le marché

Merlo, le télescopique le plus 
productif • sécuritaire • compact 

•confortable•économique  en carburant  
sur le marché

Multifarmer et Turbofarmer : une révolution dans l’industrie !



P
LA

C
E 

D
U

 C
O

M
M

ER
C

E
60

 /
 M

A
I 2

01
7 

/ 
L

B
D

A
 /

Portrait complet de la valeur 
des terres agricoles en 2016
La valeur des terres agricoles 
a continué d’augmenter en 
2016, et de nombreuses raisons 
viennent expliquer cette hausse. 
Jean-Philippe Gervais présente 
les moyennes provinciales et 
aborde les facteurs qui ont 
influencé les données de 2016.

Acheter ou louer de 
l’équipement agricole : quelle 
option convient le mieux à 
votre situation ?
Choisir entre l’achat et la 
location d’équipement agricole 
peut s’avérer une décision 
difficile. Dans cette vidéo, Lance 
Stockbrugger explique les 
différences qui existent entre les 
deux options.

Technologies tactiles : un 
grand pas pour l’agriculture 
automatisée
Profitez de l’automatisation et des 
nouvelles technologies tactiles 
pour augmenter la productivité 
et la durée de vie de vos produits. 
BBC Technologies vous présente 
les trieuses dernier cri à la foire 
agricole du Pacifique.

Trois liens entre les prix 
de l’énergie et l’agriculture 
canadienne
Jean-Philippe Gervais, 
vice-président et économiste 
agricole en chef à FAC, explique 
les raisons pour lesquelles les 
producteurs devraient surveiller 
de près les prix de l’énergie.

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

LeBulletin Télé est  commandité par

Inspiré de la vie agricole avec 
un regard sur les affaires

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

EXPRESS
le

LeBulletin.com

L’INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS
INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI !

INSCRIVEZ-VOUS C’EST GRATUIT !

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

Nous repoussons les limites

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

laning@kwic.com     
www.laning.ca

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

NOUVEAU

La capacité des épandeurs M-line avec la technique de pesage est de 1250 à 5550 litres. 
L’épandeur sur la photo est montré avec des équipements optionnels.
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///  UNE VALEUR SÛRE
VIKING DAE I 2017
MOTEUR YAMAHA INÉBRANLABLE DE 686 CM³ I TVC À GRANDE PLAGE ET À TOUTE ÉPREUVE I ATTELAGE DE 2 PO LIVRÉ DE SÉRIE  
I BENNE BASCULANTE EN ACIER 

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

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION

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

EN COUVERTURE
Le blé d’automne 2.0
L’avantage d’inclure des céréales dans une 
rotation maïs-soya est bien connu. Mais 
comment rentabiliser au maximum cette 
culture de rotation ? Pour Laurent Rochat, 
le blé d’automne fait partie de la solution.

CULTURES
Rouler dans ses traces
Jean-François Ridel a modifié 
l’empattement de son parc de machinerie 
pour toujours circuler dans les mêmes 
voies. Le but : enrayer la compaction 
et bénéficier d’une terre en santé. 

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGES
Quel système choisir ?
Lorsque vient le temps de planifier 
une nouvelle construction, les 
producteurs laitiers sont confrontés 
à une première grande question. 
Quel système de traite choisir ?

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

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

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

PHOTOS : YVON THÉRIEN, NICOLAS MESLY ET MARIE-JOSÉE PARENT 

EXPRESS
le
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Une protection
rapide et
précise.

L’insecticide SivantoMC Prime cible avec précision les principaux insectes ravageurs, comme le puceron, 
la cicadelle, la mouche du bleuet, la cochenille et le psylle, tout en disposant d’un profi l de sécurité favorable 
pour de nombreux insectes bénéfi ques. De plus, son action rapide contribue à protéger la santé globale de 
vos cultures, enraye la propagation des maladies et, surtout, protège votre investissement.
pour de nombreux insectes bénéfi ques. De plus, son action rapide contribue à protéger la santé globale de 
vos cultures, enraye la propagation des maladies et, surtout, protège votre investissement.

Apprenez-en plus à cropscience.bayer.ca/SivantoPrime

L’insecticide SivantoMC Prime cible avec précision les principaux insectes ravageurs, comme le puceron, 
la cicadelle, la mouche du bleuet, la cochenille et le psylle, tout en disposant d’un profi l de sécurité favorable 

Une solution novatrice pour cibler les insectes indésirables tout en disposant 
d’un profi l de sécurité favorable pour de nombreux insectes bénéfi ques.

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



La conception unique du néo-déchaumeur KARAT de LEMKEN bénéfi cie d’un système 
innovateur de changement rapide des socs qui permet de modifi er l’intensité 
du travail en quelques minutes. Il off re ainsi une polyvalence exceptionnelle et 
permet de profi ter pleinement d’une profondeur de travail de 2 à 14 po ajustable 
hydrauliquement depuis la cabine. En plus, vous obtiendrez une meilleure traction et 
économiserez du carburant grâce à l’assistance de traction hydraulique qui transfère 
du poids sur l’essieu arrière du tracteur. En deux mots : effi  cace et polyvalent ! 

Visitez votre concessionnaire pour découvrir toutes les caractéristiques du 
KARAT de LEMKEN.

450 223-4622 | www.lemken.com

Démonstrations off ertes 

partout au Québec

LE BLEU C’EST STRATÉGIQUE
POUR UNE POLYVALENCE MAXIMALE, 
CHOISISSEZ LE DÉCHAUMEUR KARAT.
POUR UNE POLYVALENCE MAXIMALE, 
CHOISISSEZ LE DÉCHAUMEUR KARAT.

Changement facile et rapide des socs

Plusieurs modèles de socs disponibles
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