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BOUCHE À OREILLE

La fraîcheur éternelle
du miel

L’impressionnante durée de vie du miel est
bien connue : des archéologues auraient même
découvert, au fond de tombes datant de l’Égypte
ancienne, des pots de miel encore bon à manger.
Selon la communauté scientifique, le miel serait
presque dépourvu de date de péremption. C’est
d’abord sa haute teneur en sucre qui serait en
cause. Puisque les sucres contiennent très peu
d’eau, un pot de miel serait un terrain peu fertile
pour la prolifération des bactéries. Cependant, ce
sont les abeilles qui détiennent l’ultime secret de la
durée de vie du miel. Alors que le nectar contient
beaucoup d’eau, les abeilles sont en mesure de le
sécher à l’aide de leurs ailes. Le système digestif
de ces insectes joue également un rôle important.
Il contient en effet une enzyme permettant de
transformer une portion du nectar régurgité en
peroxyde d’oxygène, agent redoutable contre
les bactéries. Voilà pourquoi le miel aurait été
si longtemps utilisé en médecine traditionnelle
avant de se retrouver dans nos cuisines.
Source : smithsonian.com

De l’huile d’olive
made in Canada !

Désaltérant à souhait!

Qui eut cru que le dessert glacé de l’été ait une allure aussi étrange…
La crème glacée noire a été la vedette estivale, du moins dans la
Ville-Reine. Fabriquée à partir de charbon actif, oui vous avez bien lu,
cette glace nouveau genre a la saveur de noix de coco et de vanille.
Les gens font la file à la crèmerie Ihalo Krunch sur la rue Queen Ouest
à Toronto pour s’en procurer. Il faut dire que le charbon actif est fait de
cosses de noix de coco et qu’on lui prête certaines vertus médicinales.
Source : Huffingtonpost.ca
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Quand on pense huile d’olive, on pense
aussitôt soleil et pays méditerranéens…
Il faudra revoir nos perceptions ! Des
producteurs de Salt Spring Island, une petite
île de la Colombie-Britannique, ont réussi
l’exploit non seulement de planter des oliviers
ici, mais aussi de produire la toute première
huile d’olive fabriquée au Canada. George
et Sheri Braun sont derrière cette aventure.
Ils ont exploité un verger de cerisiers dans
la vallée de l’Okanagan pendant plusieurs
années. Toutefois, leur rêve était plutôt d’avoir
une oliveraie un jour. C’est au moment où ils
ont trouvé le site idéal qu’ils ont su que leur
rêve était réalisable. Le couple a alors importé
quelque 2500 oliviers pour les planter à Salt
Spring Island dans une vallée jouissant d’un
microclimat. En décembre 2016, les premières
olives ont été cueillies et ensuite transformées
en huile. Comme quoi, tout est possible !
Source: Lesaffaires.com

La tomate : reine de
la génétique

Le génome de la tomate a été récemment
décodé et les résultats sont univoques :
riche de ses 31 760 gènes, cet humble
fruit possède 7000 gènes de plus que
l’être humain ! Pour découvrir les secrets
de la génétique des tomates, il a fallu
rassembler une équipe de généticiens
issus de 14 pays, en plus de neuf ans
d’études. Les recherches portaient sur
la tomate Heinz 1706 et sur son cousin
sauvage, la tomate groseille, originaire
d’Amérique du Sud. Tandis que les
tomates sont classées comme un fruit
par les botanistes, la Cour suprême des
États-Unis a tout de même décrété en
1893 que la tomate était un légume.
Selon les généticiens, cette décision
serait sensée, puisque la tomate possède
plusieurs cousins légumes, tels que
la pomme de terre. Cependant, cette
richesse en gènes ne fait pas de la
tomate un être plus sophistiqué que
l’humain. L’homo sapiens aurait en fait
l’avantage de faire appel au phénomène de
l’épissage alternatif, permettant de donner
plusieurs usages aux mêmes gènes.
Source : nytimes.com

Plus de chou frisé = écoliers plus intelligents

En cette période de rentrée scolaire, nombreux sont les parents à la recherche des meilleurs
aliments pour nourrir leur famille. Une nouvelle étude de l’université de l’État de l’Illinois pourrait
les convaincre de mettre le chou frisé en haut de la liste d’épicerie. En effet, les chercheurs se
sont intéressés aux bienfaits de la lutéine, une vitamine apparentée au bêta-carotène et à la
vitamine A, dont regorge le chou frisé. Normalement connue pour ses vertus sur la santé des
yeux, la lutéine, affirme l’étude, aurait un potentiel encore plus important. Les chercheurs ont
d’abord constaté que la lutéine s’accumulait en importante quantité dans le cerveau des nouveaunés. Cette découverte les a inspirés à étudier l’influence de cette vitamine sur les performances
cognitives des enfants de 8 à 10 ans. Résultat : les niveaux de lutéine présents dans les yeux
des enfants avaient autant d’influence sur leurs capacités cognitives que leur santé ou leur QI !
Source : modernfarmer.com

Poulailler 2.0

Il y a du nouveau dans les basses-cours ! Un couple de
jeunes ingénieurs, Katrina Jean-Laflamme et Daniel
Badiou de Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba,
révolutionnent le secteur de l’élevage de poulets avec une
invention de leur cru : un poulailler robotisé. En plus d’offrir
tous les avantages d’un poulailler traditionnel, ce système
entièrement automatisé est muni d’un réservoir d’eau
et d’une mangeoire à grain lui offrant une autonomie
d’une semaine. Il est aussi muni de senseurs qui lui
permettent de s’adapter lui-même aux conditions météo.
Notamment à l’aide de panneaux latéraux qui peuvent
s’ouvrir ou s’abaisser au besoin. Entièrement alimenté à
l’énergie solaire, ce poulailler sur roues peut se déplacer
automatiquement à travers un pâturage. Les poulets ont
donc droit à une litière d’herbe fraîche en tout temps.
Grâce à cette invention, les deux créateurs ont fondé leur
propre entreprise, UKKÖ robotics, qui compte déjà une
cinquantaine de clients intéressés par ce projet novateur.
Source : Radio-Canada
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PAR YVON THÉRIEN

LA RÉFÉRENCE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES

PENSER AUTREMENT

P

enser autrement et oser sortir de sa
zone de confort. Voici une recette
qui a été gagnante pour deux
entreprises qui cultivent le blé d’automne.
Le blé d’automne est une culture qui
a un cycle différent. Au lieu de semer au
printemps et de récolter à l’automne,
comme les autres céréales, on le sème
au début de l’automne pour le récolter
en plein milieu de l’été. Ce cycle de
croissance atypique pour nos régions
nordiques favorise le développement
de nouvelles approches. Voici deux
entreprises agricoles qui ont osé sortir des
sentiers battus.

Ils ont fait du blé
d’automne la culture
la plus payante
de leur ferme
La première entreprise est la ferme
Bellevue des frères Caplette située à
Saint-Robert près de Sorel-Tracy. Après
15 ans d’essais et erreurs, ils ont fait du
blé d’automne la culture la plus payante
de leur ferme. Pour résoudre le problème
de survie à nos hivers rigoureux, ils ont
imaginé une clôture à neige qui est faite
de rangs de lin espacés à 30 po d’intervalle
semés avant le blé. Les tiges de lin captent
la neige pour former une couverture qui
protège le blé contre le froid et la glace.
Ingénieux et simple comme solution.
La seconde entreprise est la ferme
Clovis Gauthier et fils de Saint-Théodored’Acton. La famille Gauthier a imaginé
un enchaînement de cultures qui rend

possibles trois récoltes dans une même
saison, soit du blé d’automne, du soya et
du sarrasin. Pour réussir cet exploit, ils
ont mis à profit la récolte hâtive du blé
d’automne. La séquence de cultures se
déroule comme suit. L’automne dernier, le
blé a d’abord été semé en rangs jumelés
espacés de 22 po. Ce printemps, quand
la température a bien voulu coopérer, les
producteurs ont semé du soya entre les
rangs de blé. Pendant que le blé mûrissait,
le soya, lui, se développait tranquillement
entre les rangs. Au début du mois d’août,
ils ont récolté le blé d’automne avec une
table à céréales. Ils avaient préalablement
modifié cette table pour récolter le blé
sans endommager la cime des plants
de soya. Une fois le blé récolté, le soya,
déjà bien installé, a poussé à la vitesse
grand V, étant libéré de l’ombrage du blé.
Les Gauthier ont poussé l’audace encore
plus loin en rajoutant du sarrasin dans le
même champ après la récolte du blé. Le
sarrasin pousse en compagnonnage avec
le soya. Cet automne, la moissonneusebatteuse récoltera du soya et du sarrasin
en même temps. Ils seront criblés par la
suite pour être vendus séparément. Les
Gauthier auront réalisé ainsi trois récoltes
en une saison. Les rendements obtenus
seront, bien entendu, moindres que si
les trois cultures avaient été cultivées
séparément. Mais les Gauthier font le pari
que les revenus, eux, seront supérieurs.
Sans compter l’effet bénéfique sur la
structure du sol.
Dans quelques mois, vous pourrez en
apprendre plus dans nos pages sur ce
qui se fait à la ferme Clovis Gauthier. Ces
entreprises qui ont osé faire autrement
avec le blé d’automne ne sont qu’un
exemple parmi tant d’autres. Mais quelle
belle façon de démontrer jusqu’où on peut
aller quand on ose penser autrement !
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UNE PROTECTION
DU TONNERRE

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

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

C-52-01/17-10701600-F
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Le puissant herbicide InfinityMD élimine de
vos cultures céréalières les mauvaises herbes
à feuilles larges les plus récalcitrantes, qu’elles
soient résistantes ou non, y compris la vergerette
du Canada. Grâce à son mode d’action unique du
groupe 27, Infinity contribue à assurer la rentabilité
de votre exploitation agricole, aujourd’hui et pour
des années à venir.

POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

LE POINT SUR LE DOSSIER DES PESTICIDES

MICHEL DUVAL

Président de l’Ordre des agronomes du Québec

D

e nouvelles allégations voulant que
des agronomes travaillant auprès de
fournisseurs de produits de phytoprotection moussent inutilement les ventes de
tels produits ressurgissent dans les médias.
Le Bulletin a voulu faire le point avec le nouveau président de l’Ordre des agronomes du
Québec, Michel Duval.
Certains agronomes sont pointés
du doigt dans le dossier des
pesticides, qu’en pensez-vous  ?
On ne prend pas les choses à la légère.
Lorsqu’il y a plainte, l’Ordre fait enquête et
vérifie d’abord s’il n’y a pas perte d’indépendance professionnelle de la part d’agronomes.
Il faut que les règles de l’art soient respectées
avant de déposer une recommandation chez
un producteur. Un dossier doit maintenant
accompagner chaque producteur, même
s’il change de fournisseur. Tous les éléments
sur lesquels on a pu établir une recommandation seront toujours disponibles. Sur les
3300 agronomes du Québec, 150 travaillent
en phytoprotection et deux inspecteurs leur
sont affectés. Ces gens-là sont suivis et encadrés dans leur pratique professionnelle. On
s’assure, entre autres, qu’ils suivent la grille
qui établit les pratiques et les procédures à
suivre.
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La nouvelle réglementation
québécoise donne un rôle accru
aux agronomes, n’est-ce pas ?
Avant ces changements réglementaires, les
pesticides étaient presque en vente libre.
Quelques heures de formation donnaient
automatiquement accès à un permis d’achat.
En obligeant la prescription d’un agronome,
on assure un meilleur contrôle de ces produits. À la fin des années 1990 lorsqu’on a
mis en place les bilans phosphore et les plans
agroenvironnementaux de fertilisation, on
faisait face à ce que certains appelaient la
crise du phosphore. Par le travail coordonné
des agronomes, d’autres professionnels et
du ministère de l’Environnement, on en
est arrivé à une réduction de presque 50 %
des quantités de phosphore appliqué en
fertilisation.
De nombreux agriculteurs jusqu’à
maintenant décidaient eux-mêmes en
matière de pesticides, qu’en pensez-vous ?
Écoutez, les agriculteurs, même s’ils sont
bien formés, ne sont pas des gens qui ont fait
des études en biologie végétale. Ils sont familiarisés avec les équipements de leur ferme,
mais quand on arrive avec de nouvelles
molécules ayant, par exemple, un moindre
impact sur l’environnement, c’est autre
chose. Même chez les agronomes, la formation continue est essentielle.
Croyez-vous que des changements
de pratiques culturales peuvent
réduire les besoins en pesticides ?
Oui et la recommandation des agronomes
auprès des agriculteurs doit présenter de
telles options. N’oublions pas le facteur économique là-dedans. On doit pouvoir miser
sur certains niveaux de rendement. La lutte
biologique, par exemple, peut coûter de 5
à 10 fois plus cher que de travailler avec des
pesticides. Mais oui, il y a des choses qui
sont faisables, même en culture conventionnelle. Beaucoup de ces choix reviennent aux
agriculteurs : préférer le sarclage plutôt que
les pesticides, mais cela veut dire plus de
machinerie aux champs et plus de compac-

tion. Cependant, il y a de nouvelles technologies et les agronomes peuvent jouer un rôle
de sensibilisation auprès des agriculteurs.
Mais certains produits, comme
les néonicotinoïdes, pourraient
souvent être éliminés, non ?
Oui, ces produits ne sont pas toujours nécessaires. Nous pensons que leur utilisation
devrait être mieux encadrée et que leur usage
devrait être réservé aux cas où cela apparaît
nécessaire. La plupart des producteurs les
utilisent à titre strictement préventif et ce
n’est pas une bonne idée. C’est comme les
antibiotiques, il faut être prudent, ne pas trop
en utiliser pour éviter qu’on les retrouve dans
l’environnement.
Que souhaitez-vous retrouver dans la future
politique bioalimentaire du Québec ?
L’Ordre des agronomes et moi-même
sommes en faveur de la multidisciplinarité,
c’est-à-dire une étroite collaboration entre
différents groupes professionnels pour
assurer en fin de compte un meilleur service
à nos clientèles, en optimisant l’offre au
monde agricole, bien sûr, mais à la société
plus globalement. Je vois fort bien une collaboration s’installer plus systématiquement
entre les agronomes, les chimistes, les vétérinaires, les diététistes et les ingénieurs. Avec
l’ensemble de ces professions, on couvre de
la terre à la table. Nous aimerions que les
lignes directrices d’une future politique bio
alimentaire établissent un principe de transparence auquel contribueraient différents
groupes professionnels. Une plus étroite
collaboration entre professionnels, tout au
long de la chaîne alimentaire, permettrait de
mieux véhiculer l’information au bénéfice
de tous. Cela pourrait bonifier le travail
des professionnels d’avoir une meilleure
compréhension de ce que font des collègues
dans d’autres domaines. On pourrait aussi
s’assurer que l’objectif commun de bien servir la population soit atteint.
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.

EN COUVERTURE

PAR NICOLAS MESLY

Agri-Fusion
cultive un
combo gagnant
La PME québécoise de l’agriculture biologique mise
sur la technologie et ses ressources humaines pour
tirer son épingle du jeu, sous un ciel, en 2017, peu
clément. Bienvenue à bord de l’entreprise.

PHOTOS : NICOLAS MESLY
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Daniel Gauthier (à gauche) et Gilles
Audette (à droite), cofondateurs
d’Agri-Fusion. Au centre, Jofroi
Desperrier, agronome et directeur
agronomique de l’entreprise.

/ Le Bulletin des agriculteurs / Septembre 2017 /

11

Chez Semences PRIDE, nous visons la PERFORMANCE. Notre programme de sélection
et d’essais est connu à travers le monde pour sa capacité à repousser les frontières
du RENDEMENT et de la SANTÉ des plants; c’est ce qui nous permet de maximiser la
performance des semences. De plus, nous cherchons constamment de nouvelles idées pour
pouvoir recommander les produits et services dont les producteurs ont besoin pour améliorer
leurs résultats. Nous savons que vous comptez sur des semences performantes pour assurer
votre rentabilité. Profitez d’une « PERFORMANCE MAXIMISÉE » avec les Semences PRIDE.

PS 0555 XRN
PS 0777 XRN
PS 1222 XRN
MD

SEMENCESPRIDE.COM

1.800.265.5280

@SEMENCESPRIDE

Les commandes et les ventes sont assujetties aux conditions générales de vente de Semences PRIDE, lesquelles comprennent, entre autres, la limitation de garantie et de recours ainsi que les restrictions concernant la zone
agronomique et l’année de plantation. Les conditions de vente peuvent faire l’objet de modifications périodiques. Consultez le site Web de Semences PRIDE, à www.semencespride.com, pour connaître les conditions de vente
actuelles. PRIDEMD et son logo, PMD et son logo sont des marques déposées d’AgReliant Genetics Inc.
Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et à toutes les autres pratiques d’utilisation responsable ainsi que les directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Ces règles sont décrites
en détail dans l’Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères qui est imprimé dans cette publication. Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup ReadyMD et RoundupMD sont des marques de commerce de Monsanto
Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc.
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C

’est le branle-bas au quartier général
d’Agri-Fusion, une des plus grosses
fermes de grandes cultures biologiques au Canada, en ce 6 juillet 2017.
Pour Gilles Audette, 68 ans, un des quatre
fondateurs de l’entreprise située à SaintPolycarpe, le printemps et ce début d’été
sont parmi les pires saisons connues
dans toute sa carrière d’agriculteur. Mais
l’homme a confiance. « On a su bien s’entourer », dit-il.
Dans la cafétéria du nouveau quartier
général, construit au coût de 3 millions de
dollars, Francis Gauthier, directeur des opérations et fils d’un des fondateurs, explique
le plan de match de la journée à une partie
de son équipe. « C’est une belle bande de
cinglés », lance-t-il affectueusement plus
tard, en entrevue à bord de son camion. Car
quelque part, il faut peut-être être un peu
fou pour cultiver 2700 hectares de grandes
cultures, sans aucune arme chimique.
On parle ici d’une brigade composée
d’une trentaine d’hommes âgés de 17 ans
à 65 ans. C’est dans ce pool de jeunesse,
d’expérience et d’ingéniosité que l’on
conçoit l’équivalent mécanique du glyphosate et d’autres herbicides, en important
et en modifiant de la machinerie européenne. La valeur du parc de machinerie
de l’entreprise frise les 6 millions de dollars.
Dans l’immense garage, trois mécaniciens
ajustent, entretiennent, réparent des herses
étrilles, des houes rotatives, des sarcleurs
légers, etc. Ils ont conçu des sarcleurs
lourds « maison », un pyrodésherbeur, et
une écimeuse, sorte de tondeuse géante
équipée de 12 moteurs et de lames de 30 po.
Encore faut-il être capable de rentrer dans les champs à temps avec cette
armada mécanique. C’est là tout l’enjeu !
Il faut compter entre trois et sept passages
de machinerie pour détruire les adventices,

Agri-Fusion

Lieu : Saint-Polycarpe.
Superficie : 2700 ha.
Cultures : Soya (680 ha), maïs-grain (420 ha),
maïs sucré (330 ha), blé (550 ha), brocolis
(60 ha), carottes (10 ha), haricots jaunes
et verts (180 ha), haricots secs (130 ha).
Nombre d’employés : 30.

Francis Gauthier, directeur des opérations aux champs, s’inquiète du fait qu’un fabricant pourrait
commencer à percevoir des redevances annuelles sur les nouvelles générations d’écrans en 2018,
ce qui aurait des répercussions sur le coût de production de l’entreprise.

1

3
1/ Michel Gauthier, dit « le patenteux ». C’est lui
qui a modifié les sarcleurs lourds.
2/ Sylvain Carrières, surnommé « le
débogueur ». L’informatique et les systèmes
GPS n’ont aucun secret pour lui.
3/ Yannick Hakier, le plus jeune de la brigade
d’Agri-Fusion, conduit le tracteur et le sarcleur.

2

selon les cultures. « En 2016, on contrôlait
les mauvaises herbes. En 2017, on réagit
aux mauvaises herbes », explique Francis
Gauthier. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec Jofroi Desperrier, directeur
agronomique de l’entreprise. Je vais accompagner les deux hommes à tour de rôle
dans leur journée. Tous deux, mi-trentaine,
sont au cœur du rouage de l’entreprise.
Les terres d’Agri-Fusion se trouvent
dans un périmètre de 30 km du quartier
général, dont 500 ha récemment acquis en
Ontario. Au prix actuel du foncier dans la
région, près de 50 000 $/ha, Gilles Audette
ne regrette pas le choix des cultures biologiques, malgré tous les défis que cela comporte. « Un hectare cultivé en bio rapporte
autant que quatre hectares cultivés en
conventionnel », dit-il, chiffres à l’appui.
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« LE DÉBOGUEUR » D’AGRI-FUSION
L’agriculture bio se résume à du temps
homme, du foncier, de la mécanique et des
GPS, explique Francis Gauthier. Ce dernier
compte sur une flotte de neuf tracteurs
Fendt équipés d’écrans de systèmes de
guidance John Deere 2630 GPS RTK. Ces
systèmes guident le travail des semoirs,
planteurs, sarcleurs, niveleuses, avec une
précision de plus ou moins 2 cm par rapport à la trajectoire désirée. Encore faut-il
être capable de faire parler les quelque
25 machines agricoles de précision entre
elles et de régler les bogues dans l’urgence.
C’est le travail de Sylvain Carrières.
Pendant la vingtaine de minutes passées
avec lui dans la cabine de son tracteur, le
jeune homme explique l’importance du
réglage des systèmes GPS dans la lutte
contre les mauvaises herbes. Mais aussi
dans le travail de nivellement et du drainage des terres, pour écouler l’eau et avoir
des sols en bonne santé. A-t-il un diplôme

en informatique ? Nenni. L’école n’était
pas faite pour lui. Mais son père, Claude
Carrières, un des fondateurs d’Agri-Fusion,
décédé dans un accident de moto en 2006,
lui a transmis la passion de l’agriculture. « Je
ne peux pas l’expliquer, mais je comprends
les machines et l’informatique. C’est un
peu comme si tu donnes un pinceau à
Picasso », dit-il, sans aucune prétention.
On arrive au bout du champ. Je dois
quitter celui que l’on surnomme « le débogueur ». En descendant de la cabine, je
me rappelle que l’écran GPS marquait
« 0 », indiquant que le planteur de haricots
remorqué par le tracteur n’a pas dérivé d’un
iota de sa ligne droite pendant tout le trajet.

DU SOYA SOUS HAUTE
SURVEILLANCE
Prochain arrêt, un champ de soya où un
sarcleur ultra moderne Einböck de 12 rangs
est à l’œuvre. Il a été acquis pour occuper
un champ de bataille délaissé aux mau-

croissance
vous.
avec

En pleine

« Ils cultivent des hybrides de maïs
Maizex pour : très bonne vigueur, poids
spécifique élevé, facilité de séchage,
très bon rendement. »
Jean - François Choquette
( St Joachim de Shefford )
MZ 2495DBR, MZ 2333DBR, MZ 3033DBR

maizex.com | Suivre :

@Maizex

C’est le rendement.
MAIZEX® et son logo sont des marques déposées de MAIZEX SEEDS.
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Le sarcleur Einböck de 12 rangs est une
pièce maîtresse dans l’arsenal mécanique
de lutte aux mauvaises herbes. Le travail
combiné du GPS du tracteur et du guidage par
caméra donne un désherbage d’une précision
chirurgicale. À droite : Les houlettes ou « les
doigts du sarcleur » complètent le travail de
désherbage.

vaises herbes pendant une période de trois
semaines, soit entre les passages des herses
étrilles ou des picoteuses et l’intervention
des sarcleurs de précision lourds.
Le sarcleur est doté d’un système de
guidage par caméras. L’œil des caméras,
explique Jofroi Desperrier, prend une lecture de la position exacte des plants de soya
sur le rang, de leur hauteur et de leur largeur, et relie cette information à la vitesse
de l’éclair, comme le fait l’œil humain vers
notre cerveau. Un piston mécanique situé
sur le dos du sarcleur corrige ses déplacements au millimètre près, à droite ou
à gauche du plant. Le travail combiné du
GPS du tracteur et du guidage par caméra
donne un désherbage d’une précision
chirurgicale.
C’est le plus jeune de la brigade
d’Agri-Fusion, Yannick Hakier, 17 ans, qui
conduit le tracteur et le sarcleur. Dans sa
cabine, il indique réduire sa vitesse à un
peu moins de 12 km/h, pour que le sarcleur

française. Et on n’est pas près de s’arrêter.
Selon Gilles Audette, les cultures biologiques n’occupent que 2 % du marché, mais
la demande explose ! Toutefois, le secret
pour développer ce marché est de faire
affaire avec des partenaires sérieux. Car
l’entrepreneur a été échaudé après avoir
produit 1000 tonnes d’épeautre, le blé des
Gaulois, pour un client américain « qui n’a
pas respecté son contrat », dit-il.

Rendu au champ, il faut calibrer le semoir
Lemken de 12 m de façon à resemer à la
volée 675 000 plants/ha. L’opération se fait
en compagnie du représentant de Ceresco,
Valentin Bacciu, d’un agronome stagiaire et
de Charles, le frère de Francis, qui conduit
le tracteur remorquant le semoir. Dix
minutes de trajet plus loin, il faut penser
comment récupérer un champ de maïs
sucré envahi de vers gris.
Et toujours cette lutte sans merci contre
les mauvaises herbes. Cette fois, ce sont
2017, UNE SAISON PLEINE
deux sarcleurs lourds modifiés, grâce
DE DÉFIS
C’est en poursuivant la tournée avec Jofroi au « patenteux » de l’entreprise, Michel
Desperrier ou Francis Gauthier que l’on Gauthier, qui nettoient des champs de maïs.
peut prendre le pouls des conséquences de Les plants sont au stade de six à huit feuilles
la météo jusqu’ici exécrable. À bord de la et ce sera la dernière intervention mécacabine de leurs camions, leurs téléphones nique avant la récolte. Quelle sera-t-elle,
et leurs CB ne dérougissent pas. Les deux cette récolte, pour l’ensemble des cultures
hommes sont en constante communica- de l’entreprise ?
Bien malin celui qui, à ce stade-ci, peut
tion. « On tente de récupérer ce champ de
60 ha de soya où 80 % des semences ont le prédire. Ce qu’on sait, c’est que l’on a dû
été détruites », explique Jofroi Desperrier. réaliser en 36 heures des opérations aux
fasse un travail parfait. Les quelque 680 ha
de soya ont été sarclés une fois et on considère une deuxième visite, selon l’état des
champs.

CAROTTES ET BROCOLIS
POUR BONDUELLE
Autre arrêt, cette fois dans un champ de
10 ha de carottes biologiques, une première
pour Agri-Fusion. Là, c’est un pyrodésherbeur « maison » qui est à l’œuvre. Tristan
Généreux, directeur de l’atelier mécanique,
a fabriqué ce lance-flammes en recyclant
des pièces de machinerie et en important
des brûleurs de la compagnie hollandaise
Vanhoucke. Les flammes brûlent les mauvaises herbes sur le côté des billons où sont
plantées les carottes. Mais le vent s’est levé
et la dérive des flammes atteint aussi les
précieux petits plants. On arrête aussitôt
l’opération. Il faudra perfectionner l’engin en installant des brise-vents, afin que
celui-ci puisse opérer dans ce genre de
condition.
En plus des carottes, Agri-Fusion a doublé sa production de brocolis biologiques
de 30 ha, l’année dernière, à 60 ha cette
année pour le compte de Bonduelle. De
450 ha de cultures en 2016, on en cultive
600 ha cette année pour la multinationale

NOUS SOMMES

DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS
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Tristan Généreux, directeur de l’atelier
mécanique, a fabriqué ce lance-flammes
en recyclant des pièces de machinerie et
en important des brûleurs de la compagnie
hollandaise Vanhoucke.

Ici l’équipe procède au calibrage du semoir.
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champs qui se font normalement en sept
jours. Que l’on a dû louer trois autres tracteurs pour faire avancer les travaux et qu’il
a fallu « déboguer » leur système GPS. Que
toute l’équipe a les yeux tirés par de longues journées, souvent étirées la nuit, mais
qu’elle est soudée, peut-être parce que
cela a fait partie de l’ADN de l’entreprise
Agri-Fusion.

L’AVENIR
« On ne peut pas accoter les salaires de
multinationales, mais l’entreprise est assez
rentable pour retenir les talents », dit Gilles
Audette. Si Agri-Fusion est grosse parmi les
petits à l’échelle canadienne, son copropriétaire envisage « de devenir petit parmi
les gros ».
L’enjeu est de recruter un directeur
général capable d’amener l’entreprise à un
autre niveau de gestion. Car si Bonduelle
demeure un joueur clé au Québec, la planète bio bouge et se concentre rapidement.
Par exemple, en 2014, la plus grosse
ferme biologique américaine Earthbond
Farm (qui alimente Rachelle-Béry et
Métro), située en Californie, a été vendue
à la compagnie WhiteWave (Danone) pour
la somme de 600 millions de dollars américains. En juin dernier, c’est Amazone, le
Goliath du commerce en ligne, qui a mis
la main sur la chaîne américaine d’épicerie
d’aliments biologiques, Whole Food, qui
possède 466 magasins en Amérique du
Nord dont 13 au Canada, pour la modique
somme de 13,4 milliards de dollars américains. Où sera la PME québécoise du bio
dans cet univers d’ici quelques années ?
L’affaire est à suivre.
Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste
pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires.
Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.

ENSILAGE DE MAÏS
À HAUT RENDEMENT DE DEKALBMD

Visitez DEKALB.CA pour plus de détails au sujet des hybrides pour ensilage DEKALBMD.

Hybride*

Caractère
technologique

UTM –
Maïs grain

UTM – Maïs à
ensilage

Rendement
en ensilage

dNDF

% Amidon

Lait /
tonne

Lait /
hectare

DKC 23-17RIB

VT2P
VT2P
VT2P
GENVT3P
VT2P
VT2P
VT2P
SS
VT2P
SS
SS
VT2P
VT2P
VT2P
VT2P
SS
SS

2075
2150
2350
2400
2450
2550
2675
2700
2800
2825
2875
2875
2950
3000
2975
3125
3250

1800-2000
1900-2100
2100-2275
2150-2325
2250-2450
2325-2500
2425-2600
2450-2625
2550-2725
2575-2750
2625-2800
2625-2800
2750-2925
2750-2925
2725-2900
2900-3050
3050-3200

2
3
2
2
2
3
2
2
3
4
1
1
1
2
3
3
3

2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
1

1
2
3
1
1
3
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
4

3
1
3
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
3
1
2
1

2
3
2
1
2
2
2
1
2
3
2
1
1
2
2
3
3

DKC 26-28RIB
DKC 30-07RIB
DKC 31-09RIB
DKC 33-78RIB
DKC 35-88RIB
DKC 38-03RIB
DKC 39-97RIB
DKC 43-10RIB
DKC 43-47RIB
DKC 45-65RIB
DKC 46-17RIB
DKC 48-56RIB
DKC 49-72RIB
DKC 50-78RIB
DKC 53-56RIB
DKC 57-75RIB

*RIB fait référence à un produit Refuge IntégralMD. UTM est calculés en degrés Fahrenheit
Caractère à valeur ajoutée SS = SmartStaxMD
VT2P = VT Double PROMD
GENVT3P = GenuityMD VT Triple PROMD
Échelle d’évaluation 1-2 = Excellent 3-4 = Très bon 5-6 = Bon à moyen 7-8 = Passable à faible 9 = Faible

Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la
politique de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation
dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations
réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de
telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits.
Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. La technologie Roundup ReadyMD comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate,
un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le
glyphosate. DEKALB et le logoMD, GenuityMD, Refuge IntégralMD, Roundup ReadyMD, RoundupMD, Ensilage Ready et le logoMC, Ensilage ReadyMC, SmartStaxMD, VT Double PROMD et VT Triple PROMD
sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer.
Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. ©2017 Monsanto Canada Inc.
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PAR ANDRÉ PIETTE

L’agronome-conseil Carl Bérubé et Marc
Durivage, de la Ferme EDPA. La ferme pratique
différentes cultures de couverture et s’implique
dans de nombreux essais de plantes de
couverture.

Les plantes de
couverture se déploient
Producteurs et conseillers multiplient
les essais pour mieux les maîtriser. Ils
y voient une avenue prometteuse pour
protéger et améliorer le sol tout en profitant
parfois d’un revenu supplémentaire.

L

es plantes de couverture comptent de
plus en plus d’adeptes. « Sur ma quarantaine de clients, il doit y en avoir
30 % qui pratiquent le semis de culture
intercalaire dans le maïs », rapporte l’agronome Carl Bérubé, du Club Agri-Action de
la Montérégie. D’un producteur à l’autre,
les motifs d’adoption varient et souvent,
plusieurs se conjuguent. La Ferme EDPA,
de Saint-Édouard, près de Napierville, en
constitue un exemple. Dans cette exploitaPHOTOS : ANDRÉ PIETTE
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tion couvrant 1100 hectares, tout le maïsgrain se cultive avec du ray-grass annuel
en intercalaire, et ce, depuis 2009. « Le raygrass augmente nettement la portance de
la machinerie en automne, observe Marc
Durivage, un des propriétaires. De plus, il
aide à contrôler les mauvaises herbes. »
D’autre part, l’entreprise consacre
depuis 2011 une partie de ses superficies au
blé d’automne. « On l’apprécie parce qu’il
procure une couverture après la récolte du
soya, commente Marc. Ça évite que le sol
ne se retrouve dans les fossés. » Le blé se
sème à la volée juste avant la défoliation du
soya. Pour éviter d’endommager ce dernier,
on emprunte les voies tracées lors des interventions antérieures dans le champ.
On retrouve aussi du radis fourrager à
la Ferme EDPA. Celui-ci est semé après
la récolte du blé. « Le radis fourrager tamponne en quelque sorte le lisier que ces
producteurs épandent, explique Carl
Bérubé. De plus, sa racine puissante crée

Le ray-grass améliore la portance du sol à
l’automne et favorise sa fertilité globale pour
la culture suivante.

intercalaire dans le maïs. « Ça fonctionne
80 % du temps, observe-t-il. Le ray-grass
a une croissance lente au début, comme
une macroporosité avantageuse pour la s’il était en latence. Puis, quand le maïs est
récolté, il explose littéralement et forme un
culture subséquente. »
Au sein de sa clientèle, l’agronome- bon couvert végétal. »
Si les producteurs apprécient le rayconseil constate que le ray-grass constitue
la plante de couverture la plus populaire en grass pour son effet sur la portance du
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sol, Carl Bérubé souligne que la culture
suivante, le soya souvent, en profite. « On a
de nombreux indices indiquant que le raygrass fait augmenter le rendement du soya,
dit-il. Pendant deux années, nous avons
mesuré des augmentations moyennes
de rendement de 7 % ou 250 kg/ha. Cette
augmentation pourrait varier d’une année
à l’autre et être même inexistante dans certains cas, mais nous avons accumulé suffisamment de données pour être convaincus
de l’intérêt de systématiser cette pratique. »
Le spécialiste relie cette hausse à la fertilité globale du sol. « Mise à part la fertilisation potassique dans certains cas, le
soya répond peu à la fertilisation minérale,
analyse-t-il. La hausse de rendement ne
s’explique donc pas par l’apport du raygrass en éléments fertilisants. Mais j’ai la
ferme conviction que le soya répond à une
amélioration de la fertilité globale. Laquelle
peut découler, par exemple, d’une amélioration de la porosité du sol générée par le

système racinaire du ray-grass ou par son
apport en matière organique. »

EN DÉROBÉE DANS LES CÉRÉALES
Toutefois, le soya n’est pas généreux pour le
sol. « Ce n’est pas une culture “aggradante”,
constate-t-il. Il laisse trois à quatre fois
moins de résidus que le maïs et sa racine
pivotante n’a pas un effet structurel important sur le sol. » C’est une des raisons pour
lesquelles le conseiller milite pour l’introduction du blé d’automne dans la rotation.
« Le blé d’automne, tout comme le seigle, va
vraiment améliorer l’état du sol, assure-t-il.
Certains producteurs le sèment strictement
pour cette raison et ils ne prévoient même
pas de le récolter. Si en plus on le récolte,
alors on fait d’une pierre deux coups
puisqu’on en retire à la fois un revenu et
une amélioration du sol. »
Dans les céréales à paille, Carl Bérubé
affiche une nette préférence pour les
cultures en dérobée plutôt que celles en

Un semis à la volée de blé d’automne sera
effectué juste avant la défoliation de ce soya IP.

intercalaire. « Bien que moins coûteux, le
semis en intercalaire ne permet pas toujours d’obtenir des implantations parfaites, juge-t-il. On contrôle mieux les
paramètres de semis avec les cultures en
dérobée. De plus, cette approche permet
d’incorporer des engrais de ferme, s’il y a
lieu. »

RÉCOLTEZ
.
PLUS INTELLIGEMMENT.
Voici les moissonneuses-batteuses S700.
Les toutes nouvelles moissonneuses-batteuses S700 de notre série S
éprouvée sont faites pour toujours vous offrir la meilleure qualité de grain
qui soit – peu importe les conditions de récolte ou le conducteur.
Tirez le maximum de votre champ grâce à des caractéristiques
intelligentes automatisées comme ActiveYield™, qui vous laisse prendre
les décisions en temps réel de la cabine. Ainsi, plus besoin d’étalonnage
manuel, et votre rendement s’en trouve amélioré.
Pour obtenir le plus de grains de la meilleure qualité par hectare, ajoutez
le système Combine Advisor™ : la moissonneuse-batteuse se réglera
par elle-même systématiquement, offrant exactement ce que vous
exigez d’elle. Les résultats vous sauteront aux yeux, puisque les caméras
ActiveVision™ vous permettent de distinguer, sur l’afficheur, les grains
libres des corps étrangers.
Qu’attendez-vous? Prenez les commandes de la moissonneuse-batteuse la
plus intelligente et automatisée jamais vue et préparez-vous à récolter.
Plus intelligemment.
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www.JohnDeere.ca/moissonneuses_batteuses
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Les coûts d’implantation des engrais verts
Les Références économiques du Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), en
collaboration avec l’Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement et d’autres experts du milieu, proposent
des coûts d’implantation des engrais verts ou plantes de
couvertures au Québec.
Les coûts d’implantation comprennent essentiellement le
coût de la semence d’engrais vert et des opérations culturales
associées à l’implantation. Le tableau suivant informe sur les
différents coûts d’implantation des plantes de couverture et
engrais verts. Ces frais peuvent évidemment varier selon divers
facteurs : chacun doit les adapter à sa situation.

Est-ce rentable ?

l’urée à la place, à la hauteur de 200 kg/ha d’azote, combien
cela en coûterait-il?
200 kg/ha de N = 435 kg/ha d’urée
435 kg X 0,727 $/kg1 = 316 $/ha
On peut évaluer une valeur de remplacement de 316 $/ha si on
appliquait de l’urée. Ce prix moyen n’inclut pas les escomptes
de paiement anticipé et de volume. Il en coûte 139 $/ha pour
l’implantation du pois fourrager ou 316 $/ha de 46-0-0 pour
obtenir 200 kg d’azote.
Dans cette situation bien spécifique et seulement en
considérant l’azote, le prix du 46-0-0 et sans aborder les autres
effets, il serait rentable d’utiliser un pois fourrager avant le maïs
COÛT

CULTURES
D’IMPLANTATION
Les engrais verts ont
plusieurs fonctions. Ils
Blé d’automne après culture de soya
133 $/ha
améliorent la qualité et
Lotier en intercalaire après semis du maïs-grain
226 $/ha
la santé générale des
Mélange trèfle huïa et rouge en intercalaire lors du semis dans les céréales
81 $/ha
sols en plus d’en réduire
l’érosion, mais ils peuvent
Phacélie en intercalaire après semis du maïs-grain
426 $/ha
aussi procurer un apport
Pois fourrager à la dérobée après un travail léger du sol avec semis conventionnel
139 $/ha
en azote pour la culture
Pois fourrager en intercalaire après semis du maïs
116 $/ha
subséquente, en particulier
Radis fourrager en intercalaire après semis du maïs-grain
62 $/ha
pour ce qui est des engrais
verts de légumineuses.
Ray-grass annuel en intercalaire après semis du maïs-grain
102 $/ha
Dans certains cas, selon
Seigle d’automne à la dérobée après un travail léger du sol avec semis conventionnel
132 $/ha
les conditions climatiques,
pédologiques et de fertilité,
cet apport peut permettre de réduire l’application d’azote
plutôt que d’appliquer de l’urée. Il faut toutefois être prudent :
minéral au printemps pour la culture subséquente en plus,
peu de résultats de recherche sont présentement disponibles,
parfois, de faire augmenter le rendement de cette même culture. aucune référence n’est offerte pour l’instant concernant l’effet
Voyons ici strictement les apports d’azote par l’urée et le pois
des engrais verts sur le rendement de la culture subséquente,
fourrager. Établissons le prix de l’urée à 1,58 $/kg (ou 727 $/t1) ni sur les coûts de fertilisation minérale qui pourraient être
épargnés, toujours pour la culture subséquente. L’état des
et le coût d’implantation du pois fourrager à 139 $/ha. Ce prix
connaissances est encore à approfondir avant de généraliser.
moyen n’inclut pas les escomptes de paiement anticipé et de
volume. Pour atteindre le même coût par unité d’azote, il faudrait Commencez à évaluer chacun de vos besoins avant de
sélectionner vos plantes de couverture… et examinez leurs
que le pois fourrager libère à la culture subséquente 88 kg
coûts !
d’azote/ha.
En prenant l’exemple du pois fourrager cité plus haut, celui-ci
1
fournirait l’équivalent de 200 kg/ha d’azote. Si on appliquait de
Moyenne du prix de différents fournisseurs de 2013 à 2017 du 46-0-0.
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POUR CHACUN DE VOS CHAMPS,

CHOISISSEZ LES SEMENCES SEVITA

L’uniformité présente de nombreux avantages. Que vous utilisiez des semences
conventionnelles ou modifiées de soya ou de maïs, la gamme de semences Sevita répond
aux attentes. Les semences Sevita associées à notre programme d’accompagnement
tout au long de l’année vous procurent la stabilité et la constance dont votre ferme a
besoin pour assurer sa croissance.

Informez-vous auprès de votre détaillant pour connaître la gamme complète de Sevita.

Sevita®, le logo de Sevita International et le logo PROSeeds® sont des marques enregistrées de Sevita International Corp.

CHAMPS SAINS. RENDEMENTS PROFITABLES.

SEVITA.COM

M

CULTURES

Servant à la base
à l’épandage
d’engrais,
l’Exacta est mis à
contribution pour
le semis du raygrass et du blé
d’automne.

DES CONTRAINTES DE
DÉSHERBAGE EN INTERCALAIRE
Dans le maïs-grain, les cultures intercalaires entraînent des contraintes importantes dans le désherbage. « Elles vous
contraignent presque à n’utiliser que le
glyphosate, explique l’agronome. Comme
cet herbicide n’a pas d’effet résiduel, on
peut semer ce qu’on veut comme culture
intercalaire. Dans le cas des autres herbicides, on dispose encore de peu d’information. Du reste, le plus grand défi dans le
maïs est d’abord de trouver des plantes qui
toléreront l’ombre créée par le maïs. »
Pour sa part, le soya offre peu de
possibilités pour la mise en place de
cultures intercalaires. Pour élargir les
options, certains conseillers effectuent
des tests avec le lotier, qui appartient à la
même famille que le soya. « Ces essais sont
encore exploratoires, mais il semble que
l’on obtienne des résultats intéressants »,
rapporte Carl Bérubé.
En matière de plantes de couverture, tester constitue d’ailleurs le mot d’ordre dans
les clubs-conseils en agroenvironnement
tout comme chez certains producteurs.
Les petits fanions orangés foisonnent à

« Le ray-grass
constitue la plante
de couverture la
plus populaire en
intercalaire dans
le maïs. »
la Ferme EDPA, délimitant des rangs de
maïs où s’insèrent phacélie, trèfle égyptien,
pois autrichien, trèfle incarnat et plusieurs
autres espèces. « On ne souhaite certainement pas se retrouver avec une monoculture de culture de couverture », ironise Carl
Bérubé en pensant au ray-grass.

DU GRAIN BIO EN SEMIS DIRECT
En matière d’essai, la palme de l’audace
pourrait revenir à Daniel Guay de SaintBernard-de-Lacolle. Son objectif est de
produire du soya et du maïs-grain certifiés
biologiques en semis direct. On devine les
défis que cela pose en matière de désher-

bage et de fertilisation ! Le producteur dit
avoir obtenu des résultats très intéressants
en implantant du pois fourrager en dérobée
dans le blé d’automne l’année précédant le
maïs. « Dans un site d’essai, témoigne Carl
Bérubé, nous avons documenté que l’effet du pois fourrager sur le maïs équivalait
à celui obtenu par un apport de près de
200 kg/ha d’azote minéral, et ce, bien que
la biomasse aérienne n’en contenait que
90 kg, selon l’analyse. Ce résultat nous rappelle que l’effet des cultures de couverture
ne se limite pas à l’azote, comme la réponse
du maïs l’a clairement démontré. »
Daniel Guay va tester pour une troisième
année un mélange de pois fourrager et de
radis fourrager. « Le radis couvre mieux le
sol que le pois et sa semence est meilleur
marché », dit-il, ajoutant que les résultats
sont très intéressants jusqu’à maintenant.
« En général, enchaîne son conseiller, on
cherche à privilégier les mélanges, parce
qu’ils offrent une plus grande capacité
d’adaptation aux diverses conditions environnementales. »
André Piette est un journaliste indépendant spécialisé
en agriculture et en agroalimentaire.
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CULTURES
RECENSEMENT

DE L’AGRICULTURE DE 2016

PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

Le Québec se distingue
à plusieurs égards

Statistique Canada a
dévoilé les résultats
de son dernier
recensement, offrant
ainsi un portrait
global de l’industrie.
Le Bulletin a analysé
les données. Regard
sur les différentes
tendances.
24
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L

e milieu agricole demeure en continuel changement au gré de multiples
tendances qui, au fil du temps, évoluent : technologie, nouvel équipement
agricole, avancée agronomique, environnement, besoin des consommateurs, etc.
Au sommet de cette chaîne des vecteurs de changement, la profitabilité des
opérations agricoles demeure une pièce
maîtresse. On peut avec volonté et engagement supporter des années de vaches
maigres, mais à terme, si le profit n’y est pas,
c’est l’ensemble d’une production agricole
qui s’effrite et doit évoluer vers autre chose.
Et que nous dit pour le Québec le dernier
recensement de l’agriculture de Statistique
Canada à ce sujet?

Le graphique ci-contre met en valeur
une combinaison d’éléments intéressants
pour répondre à cette interrogation. D’une
part, selon les principales productions québécoises, si le nombre d’exploitations agricoles a été en croissance ou non entre 2011
et 2016 (axe des x). D’autre part, si dans les
cinq années précédant le recensement de
2016 les exploitations agricoles ont profité
d’un contexte financier favorable ou non
(croissance du bénéfice net). Pour ajouter
un degré supplémentaire d’information,
chaque « grosseur de bulle » représente le
nombre d’exploitations agricoles par type
de production. Plus la bulle est grande, plus
le nombre d’exploitations agricoles l’est, et
vice versa.

QUE CONCLURE DE CES NOUVEAUX
CHIFFRES ?

PRINCIPAUX TYPES DE PRODUCTIONS AGRICOLES
AU QUÉBEC EN 2016 (NOMBRE D’EXPLOITATIONS)
Volaille et œufs
3%

Fruits
4%
Autres types d’élevages
5%
Porc
5%

Autres cultures
agricoles
33 %

Grandes cultures
7%

Bœuf
9%

Production laitière
18 %

Maraîcher, légumes
16 %

La production des grandes cultures a connu une forte
croissance du bénéfice net moyen et de son nombre
d’entreprises dans les dernières années.

Les prochaines années le diront puisque
le bénéfice net des entreprises agricoles
peut encore rapidement changer. C’est
le cas, entre autres, de la production des
grandes cultures. Une forte croissance du
bénéfice net moyen et de son nombre d’entreprises dans les dernières années devrait
être amortie par la condition du marché
des grains plus difficile. À l’opposé, les
années auront été un peu plus favorables
dernièrement pour le marché du porc.
Il reste à voir maintenant si l’industrie
poursuivra encore sa consolidation
amorcée au cours des années plus difficiles.
Les productions sous gestion de l’offre
n’évolueront certainement pas non plus
de la même manière. Le cas de la production laitière s’illustre bien en comparaison
de celle du bœuf. Dans le premier cas, bien
que le bénéfice net reste « relativement »
faible, il n’en demeure pas moins certainement plus stable que celui du bœuf qui
change au gré des marchés boursiers. On
parle donc plutôt de consolidation de l’industrie laitière, alors que la production de
bœuf paraît davantage en difficulté.

RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE DE 2016

% de croissance du nombre d’exploitations agricoles

(CROISSANCE DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DU BÉNÉFICE NET PAR PRODUCTION DEPUIS 2011)

Grandes cultures

90 %
70 %
Autres types d’élevages
50 %

Maraîcher, légumes

Production laitière

30 %

Fruits

Bœuf

Volaille et œufs

10 %
0%

Culture en serre,
pépinière, floriculture

-10 %

Autres cultures agricoles
Porc

-30%
-30 %

-20 %

-10 %

0%

10 %

% de croissance du bénéfice net par production

20 %

30 %
Source : Statistique Canada
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CULTURES

Le cas de la production de volaille (et
d’œufs) est pour sa part intéressant. Le
bénéfice net moyen continue de gagner du
terrain en comparaison du recensement
de 2011. Bien que, comme dans le lait, le
nombre d’entreprises agricoles demeure
sous contrôle, à l’opposé, cette profitabilité croissante aura permis à quelques
nouveaux joueurs de s’y intéresser et de s’y
investir.
Sans qu’elle soit sous gestion de l’offre,
la production maraîchère/de légumes a
aussi connu une remarquable progression
de son nombre d’entreprises dans les dernières années, favorisée également ici par
un bénéfice net moyen qui gagne du terrain.
Dans ce cas-ci, contrairement à la production de volaille, il faut toutefois s’attendre à
une évolution à venir plus fragile selon les
conditions du marché, comme c’est le cas
pour d’autres qui ne sont pas sous gestion
de l’offre.
En comparaison du recensement 2011,
après avoir connu de bonnes années de
croissance de leur bénéfice net moyen et
du nombre d’entreprises, on constate que,
de leur côté, les productions de fruits et des
autres cultures apparaissent davantage en
phase de consolidation en 2016. Ces deux

Le leader dans la production et la vente de produits biologiques, à
hauteur de près de 30 % des entreprises canadiennes qui travaillent
dans ce secteur agricole plus spécialisé.
secteurs restent en croissance, mais celle-ci
décélère.
Faisant bande à part et reflétant davantage un marché de « niche », la production
« autres élevages » a connu une période plus

En 2016, le Québec se distinguait pour la plus forte
proportion de robots de traite au Canada.

faste ces dernières années, côté profitabilité. Ceci n’aura pas, par contre, écarté le
recul du nombre d’exploitations agricoles
qui s’y intéressent. Il reste à voir dans ce
cas-ci si la progression intéressante du
bénéfice net de ces entreprises depuis cinq
ans ne renversera pas la vapeur pour les
prochaines années.

D’ICI LE PROCHAIN RECENSEMENT
Dans tous les cas, s’il est vrai que la profitabilité de chaque production demeure
l’un des fils conducteurs de leur évolution,
bien entendu, ce facteur n’est pas le seul.
Plusieurs changements politiques et économiques importants sont actuellement à
l’œuvre. Le système de gestion de l’offre mis
à mal avec le Partenariat transpacifique qui
a achoppé est de nouveau sous les feux de
la rampe avec la renégociation de l’ALENA.
Le Sommet de l’Alimentation 2017, qui
donne la place aux consommateurs, ne
manquera pas non plus d’apporter son lot
de questionnements avec d’éventuelles
retombées directes et indirectes sur les différentes productions agricoles québécoises.
Parions que d’ici le prochain recensement
de l’agriculture, en 2021, nous aurons une
lecture bien différente et fort intéressante
de l’évolution des productions.
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NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES AU CANADA ET AU QUÉBEC,
ET POURCENTAGE DU QUÉBEC DANS LE CANADA
800 000
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600 000

16,5 %

400 000
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200 000

5,5 %
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0
1931

Le nombre d’exploitations agricoles au
Québec poursuit son recul amorcé depuis
déjà de nombreuses années, en baisse
de -1,8 % de 2011 à 2016 à 28 919 fermes
selon le dernier recensement de Statistique
Canada. Ce recul n’en demeure pas moins
plus modeste que celui observé au Canada
de -5,9 % à 193 492 fermes. Il est intéressant de constater au passage que dans
les 20 dernières années, la proportion de
fermes québécoises dans le bassin canadien est en hausse, passant de 13 % à 15 %.
Par contre, le Québec n’est pas sur le
point de rivaliser de sitôt avec ses confrères
de l’Ouest canadien où les terres agricoles
par entreprise continuent de croître rapidement (+15 % depuis 2011 à une moyenne
de 390,9 ha). Ceci ne manque pas de faire
grimper la moyenne canadienne ellemême (231,2 ha). Par comparaison, au
Québec, la moyenne est de 86,4 ha par
entreprise, pour un gain depuis 2011 de
seulement +4 %.

Le Québec figure au 4e rang des provinces
où les entreprises agricoles détiennent la plus forte
proportion de leurs terres.

1921

LA FERME
DU QUÉBEC

La proportion de fermes québécoises dans le bassin
canadien est en hausse.

% du Québec dans le Canada
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C’EST QUI
LE CORIACE
MAINTENANT?

56681F DAS_Enlist_2017_Tough_LB_16-25x10-75.indd 1

Suppression exceptionnelle des mauvaises
herbes avec le NOUVEAU Enlist DuoMC

PRATIQUEMENT NON volatile

Potentiel MINIMAL de dérive physique

Un SYSTÈME FACILE D’UTILISATION pour les
nouveaux hybrides exceptionnels de maïs EnlistMC

DÉTRUISEZ LES MAUVAISES HERBES,
SANS DÉRIVE, SANS VOLATILITÉ.
Les mauvaises herbes ont commencé la bataille. C’est le temps d’en finir avec le système
de suppression des mauvaises herbes Enlist. C’est facile de protéger votre culture avec
l’herbicide Enlist Duo. Et notre technologie Colex-DMC diminue la dérive et la volatilité pour
protéger les cultures adjacentes. Et vlan! Pour ces mauvaises herbes soi-disant « coriaces ».
Prenez le contrôle sur EnlistCanada.ca ou visitez votre détaillant de semences.
MD MC
DOW Diamond, Colex-D, Enlist, Enlist Duo sont des marques de commerce de The Dow Chemical Company (“Dow”) ou d’une société affiliée de Dow.
Le système de suppression des mauvaises herbes Enlist appartient à et a été développé par Dow AgroSciences LLC. | 07/17-56681F

2017-07-31 7:14 AM
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Est-ce un hasard ou non, les chiffres disponibles ne permettent pas de le conclure.
Mais, a priori, la hausse de la capitalisation
agricole se reflète aussi dans les chiffres sur
la machinerie disponible. Les producteurs
québécois ne possèdent pas nécessairement autant de batteuses (1,18) que dans
le reste du Canada (1,92). Par contre, ils
arrivent au 4e rang des entreprises agricoles
au Canada qui possèdent la moyenne la
plus élevée de tracteurs (3,8), derrière bien
entendu le Manitoba (4,1), la Saskatchewan
(4,0) et l’Alberta (3,9). L’Ontario se classe 5e
avec en moyenne 3,7 tracteurs par entreprise.

Le Québec est le leader canadien dans la production
de bleuets, de canneberges et de fraises.
Fait intéressant, le Québec figure au
4e rang des provinces où les entreprises agricoles détiennent la plus forte proportion de
leurs terres (96 %) avec un taux relativement
faible de location de terre (34 %). À l’opposé,
c’est dans les Prairies où l’on retrouve les
plus fortes proportions d’entreprises qui
louent des terres : de 52 % à 60 % selon le
recensement de 2016. De manière généralisée, au Canada, les producteurs semblent
favoriser aussi une forme juridique « individuelle » pour leurs entreprises (52 %).
Cependant, le Québec fait de nouveau
bande à part alors que la province s’illustre 2e
derrière Terre-Neuve pour son pourcentage
d’entreprise sous forme corporative familiale ou non déclarée au Canada en 2016.
Côté financier, le Québec reste un joueur
relativement modeste au Canada, 45 %
des entreprises ayant déclaré en 2016 une
valeur totale de leur capital agricole de
1 million et plus, soit 9 % de moins que la
moyenne canadienne. Ce sont de nouveau
ici les Prairies canadiennes qui montent sur
le podium avec près de 60 % des entreprises
qui détiennent un total de capital agricole
de 1 million $ et plus. Toutefois, il semble
que les dernières années auront été davantage à l’investissement/consolidation au
Québec, puisque le nombre d’entreprises
au capital agricole de plus de 3,5 millions a
connu la plus forte progression canadienne
de 2011 à 2016 avec un gain de 131 % ; le
nombre d’entreprises au capital agricole de
1 million et plus a lui-même grimpé de 45 %.
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Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A.,
consultant en commercialisation des grains
et fondateur du site Internet Grainwiz.

PORTRAIT DE LA FERME AGRICOLE DU QUÉBEC DE 2016
(VARIATIONS PAR RAPPORT À 2011)
QUÉBEC

QUÉBEC DANS
LE CANADA

CANADA

28 919

-1,8 %

193 492

-5,9 %

4e

Superficies agricoles moyennes (en ha)

86,4

+4 %

231,2

+14 %

5e

Superficies détenues (%)

95 %

-1,1 %

94 %

-1,4 %

4e

Superficies louées (%)

33 %

+0,5 %

34 %

+0,9 %

8e

Principale forme juridique
(% sous forme individuelle)

44 %

-1 %

52 %

0%

10e

Valeur totale du capital agricole de
1 million $ et + (% d’exploitations)

45 %

+45 %

54 %

+25 %

7e

Valeur moyenne totale des terres et
bâtiments

1 490 695 $

+70 %

2 211 276 $

+65 %

6e

203 401 $

+61 %

247 739 $

+134 %

5e

Moissonneuses-batteuses
(nombre moyen par ferme)

1,18

–

1,92

–

7e

Tracteurs (nombre moyen par ferme)

3,8

+1,5 %

3,7

+3,3 %

4e

Tracteurs de 149 ch/pdf et plus
(nombre moyen par ferme)

1,8

+17,5 %

1,8

+12,1 %

7e

Nombre d’exploitations agricoles

Valeur moyenne des animaux et
volailles

COUP D’ŒIL SUR LES PRODUCTEURS(TRICES)
DU QUÉBEC D’AUJOURD’HUI
QUÉBEC
Nombre d’exploitations agricoles

CANADA

QUÉBEC DANS
LE CANADA

41 995

-4,4 %

271 935

-7,5 %

4e

52,9 ans

+2,9 %

55 ans

+1,9 %

1er

Sexe (% hommes)

74 %

-0,2 %

73 %

-1 %

6e

Travail à la ferme (% 40 heures et +)

44 %

-5 %

38 %

-2 %

4e

Travail hors-ferme (% de déclarants)

36 %

-0,7 %

44 %

-3 %

1er

Age moyen

AgriRÉCUP tiendra cet automne, ses collectes
de pesticides périmés et de médicaments pour
animaux de ferme et chevaux. Voilà l’occasion de
vous débarrasser, sans frais, de produits devenus
inutiles qui seront éliminés de façon sécuritaire.
Les produits acceptés sont :
• Les pesticides agricoles, homologués,
périmés et non utilisés.
• Les médicaments (antibiotiques, bouteilles de
vaccins, etc.), les désinfectants et pesticides
pour animaux de ferme.
Les produits acceptés portent une étiquette,
un numéro de produit antiparasitaire ou une
identification numérique de drogue (DIN).
SVP notez que les produits de type fertilisants,
surfactants et les bouillies ne seront pas acceptés.

Jouer un rôle important pour
votre région :
Comme producteur agricole, vous êtes tenu de
respecter la règlementation gouvernementale
et de disposer de vos pesticides et médicaments
pour animaux de ferme et chevaux de façon
sécuritaire.
Vérifiez les dates de collectes pour votre région
sur la page suivante ou allez sur le site
www.agrirecup.ca

Moi je garde ma région propre – j’AgriRÉCUP
Pour toute question concernant la collecte : info@agrirecup.ca

COLLECTE DE PESTICIDES PÉRIMÉS

Cet automne, sans frais pour vous, AgriRÉCUP tiendra sa
campagne de collectes des pesticides et des médicaments pour
animaux de ferme et chevaux:
ABITIBI
La Coop Agrodor
340 Rue Lyons
La Coop Profid’Or - Amos
304, 6e Rue Ouest
La Coop Profid’Or - Ville-Marie 52 Rue St-André

Thurso
Amos
Ville-Marie

BAS ST-LAURENT
La Coop Purdel
Dynaco

2751 Rte 132
41, 5e Rang E

Rimouski
du 19 sept. au 5 oct.
Saint-Philippe-de-Néri le 29 sept.

BEAUCE
La Coop Unicoop

81 Rue Langevin

Sainte-Hénédine

le 21 sept.

CENTRE DU QUÉBEC
Vivaco
Agrocentre Vinisol
Frigon

500 Boulevard Gamache
515 Rue de Mgr-Courchesne
1351 Boul. St-Laurent Ouest

Victoriaville
Nicolet
Louiseville

le 22 sept.
le 27 sept.
le 3 oct.

ESTRIE
Centre Végétal Coop de L’Estrie 691 rue Akhurst

Coaticook

le 28 sept.

GASPÉ
La Coop Matapédienne

90 Rue Proulx

Amqui

du 19 sept. au 5 oct.

LANAUDIÈRE
Agro-100
La Coop Profid’Or

990 Chemin des Prairies
2670 Rue Chenier

Joliette
St-Benoit des Mirabel

le 20 sept.
le 26 sept.

MONTÉRÉGIE
AgroCentre Farnham
AgroCentre St-Hyacinthe
La Coop Montérégiennes
Synagri
AgroCentre Fertibec
Meunerie Gérard Maheu
Herbic

1655 Rang St-Henri
7605 Duplessis
923 Rue Landry
5 Rue du Moulin
20 rue de l’industrie
289 Rang du 5
139 St-Ours

Stanbridge Station
St-Hyacinthe
Acton Vale
Saint-Clet
St-Rémi
St-Louis-de-Gonzague
St-Césaire

le 19 sept.
le 20 sept.
le 21 sept.
le 22 sept.
le 26 sept.
le 27 sept.
le 3 oct.

RÉGION QUÉBEC
La Coop Univert
Synagri

du 19 sept. au 5 oct.
du 19 sept. au 5 oct.
du 19 sept. au 5 oct.

685 Boulevard de la Montagne Saint-Casimir
90 Rue des Grands Lacs
St-Augustin-deDesmaures

le 28 sept.
le 4 oct.

1455 Avenue du Rocher
100 Rue Coulombe

Normandin
St-Gédéon

du 19 sept. au 5 oct.
le 5 oct.

Pour obtenir plus d’information : info@agrirecup.ca

www.agrirecup.ca

SAGUENAY
La Coop des Deux Rives
Nutrinor

INFOS / CULTURES
Profil complet du sol
Les analyses de sol traditionnelles reflètent
les éléments nutritifs disponibles en surface
(0-15 cm). Toutefois, toutes les composantes
du sol (chimique, biologique et physique) sont
de plus en plus reconnues pour jouer chacune
un rôle dans la bonne croissance des cultures,
et ce, tout le long du profil de sol. Une récente
étude publiée par l’Université Cornell dans
l’État de New York démontre les effets du
travail de sol et de la gestion des résidus sur
la santé des sols sur toute la profondeur. Les
résultats proviennent d’une parcelle de maïs
continue sur une période de 40 ans.
Utilisant la procédure développée par l’Université de Cornell, plusieurs indices de santé
des sols ont été mesurés : la stabilité des
agrégats, le contenu en matière organique,
le carbone actif, la respiration du sol (émission de CO2), la protéine du sol ainsi que le

contenu en phosphore (P) et potassium (K).
Ces indices ont été évalués pour quatre systèmes différents : semis direct avec et sans
résidus, puis labour avec et sans résidus.
Le tableau ci-dessous indique les données recueillies pour chaque traitement. De
façon générale, les indicateurs biologiques et
physiques respectaient l’ordre : semis direct
avec résidus, semis direct résidus enlevés,
labour avec résidus, labour résidus enlevés.
La tendance était la même sur tout le profil
de sol, mais statistiquement significatif seulement pour la première couche en surface.
Ceci démontre que le travail de sol influence
de façon plus importante la santé des sols
que l’incorporation des résidus. Toutefois, il
demeure important de conserver les résidus
dans une régie de semis direct pour éviter
une diminution des éléments nutritifs du

sol en surface. La récolte des tiges et des
feuilles de maïs n’est pas recommandée. On
remarque que l’analyse en P et en K est la
plus faible sous la régie semis direct résidus
enlevés pour les analyses en surface ( > à
18 cm ou 7,5 po).
Les effets bénéfiques des traitements sont
différents dans la couche de transition, ont
remarqué les auteurs de l’étude. Les résidus incorporés par le labour se retrouvent
à cette hauteur et améliorent cette couche
pour les indicateurs chimiques et biologiques.
Toutefois, la barrière physique de la semelle
de labour réduit le transfert vers les couches
plus profondes. Ces horizons sont plus
pauvres en situation de travail conventionnel.
Ces résultats fournissent une meilleure
compréhension du rôle de l’activité biologique
en situation de semis direct et de ses effets
sur la fertilité tout au long du profil de sol.

Source : What’s cropping up

INFLUENCE DU TRAVAIL DE SOL ET DE LA GESTION DES RÉSIDUS SUR LES INDICATEURS BIOLOGIQUES,
PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU SOL À DIFFÉRENTES PROFONDEURS
INDICATEURS
PHYSIQUES

INDICATEURS BIOLOGIQUES
GESTION DES RÉSIDUS
(type)

MATIÈRE
ORGANIQUE
(%)

CARBONE
ACTIF
(ppm)

Retournés au champ

3,69 a

674 a

Semis direct

Récoltés

2,99 b

Labour

Retournés au champ

2,04 c

Labour

Récoltés

Semis direct

PROFONDEUR TRAVAIL DU SOL
(po)
(type)

Semis direct
0-2,5

2,5-7

RESPIRATION PROTÉINE DU
DU SOL
SOL
(mg CO2/g)
(mg/g)

INDICATEURS
CHIMIQUES

STABILITÉ DES
AGRÉGATS
(%)

PHOSPHORE
(ppm)

POTASSIUM
(ppm)

49 a

14,81 a

132,0 a
66,3 b

0,257 a

8,33 a

487 b

0,219 b

6,10 b

39 a

12,15 a

340 c

0,190 bc

4,35 c

24 b

8,38 b

82,9 b

2,04 c

299 c

0,157 c

4,02 c

21 b

8,76 b

57,9 b

Retournés au champ

3,20 a

496 a

0,216 a

6,78 a

75 a

10,74 a

65,8 a

Semis direct

Récoltés

2,86 a

429 a

0,203 a

5,35 b

69 a

5,83 b

44,7 a

Labour

Retournés au champ

2,02 b

320 b

0,203 a

5,35 b

69 a

5,83 b

44,7 a

Labour

Récoltés

1,89 b

285 b

0,149 b

3,94 c

33 b

7,10 b

47,0 a

Couche
arable

PROFONDEUR DE LABOUR / DÉBUT DE LA COUCHE DE TRANSITION

7-12

Semis direct

Retournés au champ

1,97 a

256 a

0,164 a

3,80 a

47 a

4,13 ab

Semis direct

Récoltés

1,41 b

130 b

0,133 a

1,99 b

42 ab

1,92 b

73,3 a
43,2 c

Labour

Retournés au champ

1,76 ab

276 a

0,158 a

3,81 a

36 ab

4,60 a

71,3 ab

Labour

Récoltés

1,52 b

209 ab

0,131 a

2,99 ab

33 b

4,52 ab

45,5 bc

38,2 a

Couche de
transition

FIN DE LA COUCHE DE TRANSITION

12-18

18-24

Semis direct

Retournés au champ

0,73 a

–*

0,082 a

0,98 a

31 a

1,71 a

Semis direct

Récoltés

0,64 a

–

0,078 a

0,59 a

33 a

1,11 a

32,8 a

Labour

Retournés au champ

0,44 a

–

0,060 a

0,43 a

32 a

1,22 a

38,7 a

Labour

Récoltés

0,40 a

–

0,060 a

0,37 a

31 a

1,48 a

33,7 a

Semis direct

Retournés au champ

0,61 a

–

0,067 a

0,68 a

–

1,87 a

38,5 a

Semis direct

Récoltés

0,56 a

–

0,065 a

0,45 a

–

1,20 a

30,4 a

Labour

Retournés au champ

0,33 a

–

0,049 a

0,18 a

–

1,24 a

39,5 a

Labour

Récoltés

0,32 a

–

0,055 a

0,04 a

–

1,42 a

39,3 a

Résultat : n meilleur n deuxième meilleur n moins pire n pire

Sous-sol

*Carbone actif en deçà des niveaux mesurables à ces profondeurs .
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AMÉLIORER LA RÉSISTANCE
À L’HIVER DU BLÉ
La rusticité hivernale est un facteur déterminant pour la survie du blé d’automne. Les
améliorateurs travaillent sur cette caractéristique pour le développement de nouveaux
cultivars. Mais à l’Université de Guelph,
Alireza Navabi, améliorateur pour le blé et
professeur associé, travaille aussi sur deux
autres caractéristiques jouant un rôle dans la
tolérance au froid : la réponse à la vernalisation et la réponse à la photopériode.

La vernalisation est un traitement au
froid que certaines plantes, comme le blé
d’hiver, doivent obligatoirement subir pour
réaliser les changements physiologiques
nécessaires à leur floraison. La floraison et
la maturité du blé sont contrôlées par des
interactions entre les gènes responsables
de la vernalisation et de la sensibilité à la
photopériode. Ces interactions influencent la
rapidité à laquelle chaque génotype transite

vers le stade reproductif et leur capacité
d’adaptation à certains environnements.
Certains cultivars de blé sont sensibles à la
photopériode tandis que d’autres ne le sont
pas. Les chercheurs croient que des variétés insensibles à la photopériode sont plus
adaptées aux conditions nordiques. De plus,
les chercheurs ont découvert qu’un gène
de résistance au gel est associé au gène de
vernalisation. Les chercheurs de l’Université
de Guelph collaborent avec le ministère de
l’Agriculture de l’Ontario et Agriculture et
Agroalimentaire Canada pour la suite de ce
projet.
Source : Top Crop Manager

MÉLANGE ET PRÉPARATION RAPIDES, COMPLETS

VERTICAL MAXX® SÉRIE VT 100 MÉLANGEUSES À DOUBLE-VIS
• Vis redessinées qui confèrent aux ingrédients de la ration un meilleur mouvement
et un meilleur nettoyage de la vis
• Options de porte frontale, latérale et arrière pour répondre aux besoins
de nombreuses situations
• Entraînement robuste, simple et fiable
Capacité de mélange de 132 à 1000 pieds cubes • modèles traînés et sur camion disponibles

Agritibi R.H
Amos
Machinerie JNG Thériault
Amqui
Centre Agricole
Coaticook
Neuville
Nicolet
Rimouski
Saint-Bruno
Saint-Maurice
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Machinerie CH
Dalhousie Station
Wotton
Les Équipements Adrien Phaneuf
Granby
La Durantaye
Marieville
Upton
Victoriaville
Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe
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J. René Lafond
Mirabel
Claude Joyal
Lyster
Napierville
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Guillaume
Stanbridge Station
Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy
Saint-Roch-de-l’Achigan

INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ

Kuhn-Canada.com

Service Agro-Mécanique
Saint-Clément
Saint-Pascal
Services Agricole de Beauce
Saint-Georges
Sainte-Marie de Beauce

Machinerie de Ferme Kuhn inc.
Ste-Madeleine, QC • 888-808-5380
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RÉUSSIR LE COMPOST
SANS LE RETOURNER
Pour réussir le compost, il est recommandé
de retourner le tas pour favoriser l’aération
et uniformiser la décomposition. Ceci
représente un défi important pour les
entreprises agricoles qui produisent du
compost à grande échelle. Jay Armour, un
producteur de Gardiner dans l’État de New
York, propose un système original dans un
récent article du U.S. Farm Show Magazine.
Producteur maraîcher biologique, Jay
Armour utilise beaucoup de compost.
Pour se simplifier la vie, il a développé un
concept de compost statique en se servant
d’un ventilateur, de tuyaux PVC et d’une
minuterie. Quatre tuyaux PVC de 9 m (30 pi)
par 10 cm de diamètre (4 po) perforés
sont reliés par un tuyau transversal à une
extrémité. Au milieu de ce dernier, il a ajouté
un ventilateur. Ce ventilateur souffle de l’air

dans les tuyaux selon un cycle prédéterminé
pour maintenir le compost à 71 °C (160 °F),
soit trois minutes de soufflerie suivies d’une
pause de 20 minutes. Le temps peut être
différent pour une quantité différente de
compost.
Les tuyaux sont suffisamment distancés
les uns des autres pour permettre le
passage d’un tracteur. Ceci facilite la mise
en place du compost par-dessus les tuyaux.
Une couche de copeaux de bois est étalée
sur les tuyaux. Cette couche permet de bien
identifier la fin du tas et d’éviter d’accrocher
les tuyaux avec la pelle du tracteur. Par la
suite, différents résidus organiques sont
ajoutés. La hauteur finale du tas de compost
est d’environ 1,80 m (6 pi).
Le ventilateur reste en place pour environ
deux semaines suivies d’une période
de repos de deux semaines. Après ces
opérations, le compost est prêt à être utilisé.

Source : Ontario Farmer

COMMENT
CONTRÔLER LE
SCLÉROTINIA
DANS UN
CHAMP DE SOYA
BIOLOGIQUE ?
Le sclérotinia est l’agent
pathogène qui cause
la plus grande perte
de rendement dans le
soya conventionnel.
Mais qu’en est-il pour le
soya biologique? Dans
cet épisode, l’agronome
Christian Beaudry
présente les moyens de
lutte en régie biologique.
Visitez LeBulletin.com et
cliquez sur Défi maïs dans
le menu horizontal.

COMMANDITÉ PAR

PHOTOS : US FARM SHOW MAGAZINE
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Vive les producteurs…
d’ici et d’ailleurs
BRÉSIL

Au pays du semis direct
L’agriculture brésilienne a connu une croissance fulgurante au cours des dernières
décennies. Connu depuis longtemps pour
son café et son bœuf, le Brésil est devenu
un joueur majeur dans le soya et le maïs.
L’entreprise qu’exploitent Marco et João
Schamne Neto symbolise cet essor. Quand
les deux frères ont repris la ferme de leur
père, en 1997, celle-ci ne comptait que 24 ha
consacrés à l’élevage de bœuf. Depuis, elle
n’a cessé de croître pour atteindre 1732 ha
et les grandes cultures (soya, maïs-grain,
haricots, blé, ray-grass et avoine) ont pris le
dessus sur le bœuf.
L’exploitation se situe à Palmeira, dans
l’état de Paraña, dans la partie sud du
Brésil. Ses sols de texture sableuse offrent
une fertilité moyenne. Elle jouit d’un climat
subtropical humide. En été, les températures franchissent aisément la barre des
25 degrés. Les saisons étant inversées par
rapport à ici, le maïs et le soya se sèment en
septembre-octobre et se récoltent en marsavril. Ces conditions permettent d’utiliser
des hybrides et des cultivars d’une maturité de 150 jours, l’équivalent de 4500 UTM !
Durant le « safrinha » (la saison froide), les
températures plafonnent à « seulement »
20 degrés. On cultive alors du blé, de l’avoine
et du ray-grass, qui serviront notamment à
alimenter 200 bovins.
Le soya couvre 898 ha et le maïs, 368 ha. La
superficie restante se compose de pâturages
ou est mise de côté à des fins de conservation. Cette répartition se révèle typique de
l’état du Paraña. La popularité du soya s’explique notamment par le fait que les producteurs peuvent protéger leurs revenus
en prenant des contrats à terme, alors que
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Marco et João Schamne Neto.

Le Brésil est d’ailleurs l’un des pays où le
semis direct a gagné le plus vite en popularité. Dame Nature ne lui a pas laissé pas
le choix ! Dès les années 1970, il est apparu
Toutes les cultures reposent sur le semis clair que l’érosion hydrique mettait carrédirect. C’est d’ailleurs le cas sur plus des ment en péril l’avenir de son agriculture. En
deux tiers des terres du Paraña. Si cette 2002, alors que le virage vers le semis direct
pratique présente l’avantage de réduire était déjà bien amorcé, une étude chiffrait
la charge de travail, sa popularité tient encore à 3,5 milliards de dollars les pertes en
surtout au fait qu’elle aide à contrôler fertilisants et en chaux infligées aux producl’érosion hydrique. Car sous ces condi- teurs par l’érosion hydrique. Aujourd’hui, les
tions climatiques, les averses torrentielles agronomes prônent non seulement le semis
peuvent massacrer un sol laissé à nu. Et il direct, mais aussi les rotations de cultures et
pleut beaucoup : 1400 mm de précipita- les plantes de couverture.
tions par année, comparativement à environ
900 mm ici (incluant la neige). Pire, les pluies Dans le maïs, Marco et João misent sur
s’avèrent particulièrement fortes pendant la cinq hybrides différents, dont le P1680 et le
P2530. Tous sont résistants à la pyrale, mais
période de semis de la saison chaude.
c’est impossible dans le maïs. Marco et João
plantent néanmoins du maïs pour maintenir
une rotation des cultures.

INFOS Cette
/ CULTURES
nouvelle chronique vous présente
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des agriculteurs d’autres pays qui décrivent
leurs façons de faire et les défis qu’ils
doivent relever. Des agriculteurs qui comme
vous cherchent à toujours faire mieux.

aucun ne tolère le glyphosate. Dans le soya,
les variétés semées (95R51 et 95Y52) ne sont
pas tolérantes non plus. Dans leur stratégie
de désherbage, ces producteurs tiennent à
varier l’ingrédient actif.
Toujours dans le maïs, leur rendement
moyen oscille autour des 12 t/ha. Celle-ci
surpasse nettement la moyenne de la région,
qui se situe cette année à 9,2 t/ha. Ce sont
là des rendements qui se comparent à ceux
d’ici, ce qui pourrait en étonner. Apparemment, ce qui limite le rendement dans le
Paraña, c’est d’abord une luminosité insuffisante. Il peut arriver également que les
cultures manquent d’eau, les pluies pouvant
être irrégulières.
Côté technologies, les deux frères ont
adopté le moniteur de rendement et l’autoguidage. Ils s’apprêtent à entreprendre
un projet d’agriculture de précision (analyses de sol géolocalisées, modulation des
applications de chaux et de fertilisants, etc.).
Cette technologie, espèrent-ils, les aidera à
faire grimper graduellement le rendement
du maïs à 17 t/ha et à faire passer celui du
soya de 3,6 t/ha à plus de 5 t/ha.
Ils fondent aussi leur espoir sur le progrès
génétique des hybrides et des cultivars.
Dans le maïs, si leur rendement s’est accru
de 6 t/ha depuis l’an 2000, ils estiment que
c’est en bonne partie grâce à la génétique.
Du côté du soya, ils constatent toutefois
n’avoir pas fait un gain aussi marqué.
Ce sont là des objectifs ambitieux. Marco
et João savent que pour les atteindre, ils
devront travailler sur tous les fronts, incluant
la conservation des sols, car le combat
contre l’érosion n’est pas encore gagné.

DES RENDEMENTS MOINDRES
AVEC LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Le réchauffement climatique aura des
effets notables sur la planète, mais la
hausse du mercure comportera son
lot de conséquences négatives. Une
étude américaine publiée dans Comptes
rendus de l’Académie américaine des
Sciences (PNAS) évalue que des pertes
de rendements sont à prévoir.
« Que ce soit la simulation de la réaction
de certaines plantes aux changements
de température, des extrapolations de
données statistiques météorologiques
ou encore du réchauffement artificiel
de champs de culture, toutes ces étu
des suggèrent que la hausse des tem
pératures va probablement avoir un effet
négatif sur le rendement du blé, du riz et
du maïs », peut-on lire dans l’étude.
Les chercheurs ajoutent que le blé
et le maïs seraient les céréales les
plus affectées. Chaque augmentation
d’un degré Celsius de la température

moyenne dans le monde réduirait d’en
viron 6 % le rendement du blé, 7,4 % du
maïs et 3,2 % du riz. Les estimations des
rendements du soya, elles, ne change
raient quasiment pas », précise l’étude.
Certaines régions bénéficieront d’une
hausse des températures, mais la ten
dance globale pointe vers des rende
ments moindres. « Ce constat souligne
la nécessité de trouver des moyens pour
s’adapter au réchauffement climatique,
tout en prenant en compte l’enjeu
alimentaire lié à l’augmentation de la
population mondiale », ont souligné les
chercheurs.
Preuve que ce réchauffement n’est
plus théorique, le gouvernement améri
cain a confirmé que l’année 2016 avait
battu 2015 en tant qu’année la plus
chaude jamais enregistrée depuis que
ces données sont collectées, soit depuis
137 ans.
Source: France agricole

Auteurs : 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.
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MARCHÉ DES GRAINS

PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

ON ENTREPOSE QUOI CETTE ANNÉE?

J

e ne crois pas que tous les producteurs
se posent nécessairement cette question avant de récolter. D’expérience,
surtout dans les régions où il se produit
davantage de maïs et de soya, la formule
reste assez typique : on essaie de vendre le
maximum de soya récolte, puis on entrepose
le maïs. Bien entendu, il y a aussi une question de logistique derrière tout ça. On veut
vendre le soya pour faire de la place au maïs.
Logique. Bien que cette manière de procéder
soit tout à fait défendable, d’un point de vue
« strictement » commercial, on peut avoir une
vision un peu différente.
La réflexion que j’ai toujours en tête avant
les récoltes est : qu’est-ce qui sera le plus
payant d’entreposer ? Et si chaque année est
différente dans les mois suivant les récoltes
pour les prix des grains, une chose m’appa
raît plus constante. À volume égal, c’est beaucoup plus facile de tirer profit en vendant
après les récoltes du soya que du maïs. Le
calcul est simple.
Si je prends la dernière année, nous avons
eu un prix récolte pour le soya autour de
425 $ à 450 $ la tonne. Pour le maïs, on parle

plutôt d’une fourchette de 185 $ à 195 $ la
tonne. Si on regarde ensuite la progression
du soya, il a grimpé dans les derniers mois à
plus de 475 $ à 500 $ la tonne. À l’opposé, le
maïs aura peiné à franchir la barre du 200 $
à 205 $ la tonne. Au net, l’opportunité de profits aura été de plus de 50 $ la tonne dans le

soya et de seulement 10 $ à 20 $ la tonne
dans le maïs. À volume égal, le soya aura certainement été plus payant. On peut d’ailleurs
faire ce même exercice avec une conclusion
similaire dans plusieurs cas au cours des
dernières années.
Bien entendu, encore une fois, chaque
année est différente et peu surprendre. La
logistique de vendre le soya récolte pour
faire place au maïs tient également très bien
la route. Mais au net, en matière de profit
généré par une stratégie d’entreposage, le
soya est souvent apparu plus avantageux
dans les dernières années. Mentionnons
néanmoins que certains producteurs ont su
avantageusement contourner le problème en
vendant une bonne partie de leur soya avant
les récoltes, lorsque les prix grimpaient au
cours des mois précédents. Dans les deux
cas, on retient que la stratégie retenue doit
générer plus de profits et qu’il vaut mieux prévoir cette stratégie avant que les récoltes ne
la choisissent pour vous.
Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A.,
consultant en commercialisation des grains et
fondateur du site Internet Grainwiz.

PUISSANT ET FACILE À MANŒUVRER
Votre objectif est de faire
le travail rapidement et
efficacement ? Ça vous prend un
MF8700 de Massey Ferguson.
– 270 à 370 ch.
– Moteur AGCO POWER 8,4 L très
économe en carburant.
– Transmission à vitesse variable
continue Dyna-VTMC.

PROFITEZ DE
L’AUTOGUIDAGE
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Trouvez votre concessionnaire Massey Ferguson le plus près : lebulletin.com/masseyferguson
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PAR JEAN-LOUIS DUPONT

ÊTES-VOUS SOUS L’EMPRISE DE
VOTRE ADRESSE COURRIEL?

L

orsque vous envoyez un courriel, ce
dernier ne va pas directement à votre
expéditeur ! Il est d’abord dirigé vers un
certain nombre d’ordinateurs intermédiaires
appelés serveurs de messagerie.
Ces serveurs peuvent être hébergés chez
votre fournisseur de service Internet (FSI),
tel que Vidéotron, Cogeco, ou Bell, ou par
un service en ligne comme iCloud, Yahoo,
Outlook ou Gmail, pour n’en nommer que
quelques-uns.
Il est facile et sécurisant d’accepter l’offre de
votre FSI d’une adresse courriel (@videotron,
@maskatel.qc.ca, @sympatico.ca, etc.)
lorsque vous contractez votre service Internet.
Avant l’avènement des services de courriels
en ligne, les adresses de ce type étaient les
seules options disponibles, d’où la raison de
leur existence encore aujourd’hui.
Cependant, ces adresses appartiennent
aux FSI et non à vous ! Vous êtes alors pris
en otage par votre fournisseur tant et aussi
longtemps que vous désirerez conserver
cette adresse courriel. Par exemple, il vous
sera impossible de transférer votre adresse
xyz.1234@sympatico.ca de Bell à Vidéotron,
vous devrez alors la changer pour xyz.1234@
videotron.ca.
C’est inévitable, vous aurez un jour ou
l’autre à changer de fournisseur de service
Internet, compétition, performance, disponibilité et économies obligent. Tant que vous
utiliserez l’adresse courriel d’un fournisseur
de service d’origine, vous resterez attaché à
ce dernier.
Au moment d’un changement de FSI, vous
aurez à faire face aux problématiques et
irritants de changer votre adresse courriel :
transmettre un avis de changement d’adresse
à tous vos contacts et, pour un certain temps,
gérer deux adresses courriel.
Pire encore, si votre adresse courriel est
la porte d’accès de votre entreprise, vous
devrez changer vos cartes professionnelles,
vos publicités et autres médias publics ainsi

qu’envisager une plus longue période de transition, le temps de confirmer l’arrêt de réception de courriels sous l’adresse originale.
Vous vous exposez même à des coûts supplémentaires si vous vous y prenez à la dernière minute, car vous aurez à payer les deux
services Internet le temps de la transition afin
de continuer de recevoir des courriels à votre
vieille adresse encore quelque temps.

LA SOLUTION : N’ATTENDEZ PAS !
Allez chercher dès maintenant une
seconde adresse courriel chez un hébergeur en ligne indépendant de votre fournisseur Internet, comme Gmail, Outlook ou
iCloud (vous continuerez de recevoir vos
courriels sous l’adresse d’origine quand
même).
Commencer à utiliser exclusivement
votre nouvelle adresse pour les envois/
réponses : ceci est la meilleure façon de
transmettre systématiquement votre changement d’adresse courriel à vos contacts.
Ajustez votre publicité, carte professionnelle et promotion aussitôt que l’occasion
se présente.
Quand vous cesserez de recevoir des cour-

riels sous votre ancienne adresse, vous saurez alors que vous êtes libéré de l’emprise de
votre fournisseur Internet actuel. Vous serrez
libre le moment venu de changer de FSI à
votre guise et selon l’offre du moment.

AUTRES AVANTAGES
Il existe plusieurs avantages à utiliser un
service de courriel en ligne : entre autres,
la synchronisation entre
appareils des contacts, de
l’agenda, des photos, en
plus de l’intégration des
services en ligne en un seul
clic (comme la traduction
linguistique).
Que vous utilisiez ordinateurs, tablettes ou cellulaires, que vous soyez
apôtre d’Apple ou technophile d’Android, les services de courriels en ligne
offrent des solutions pour
tous. Les plus populaires à
ce jour sont Gmail, iCloud
et Outlook. Comme Apple
n’offre que des solutions
pour ses produits, beaucoup d’utilisateurs préfèrent Gmail pour sa
performance et son ouverture à connecter iPhone, Android et Windows en toute
transparence.
Quoi qu’il en soit, trop souvent dans mes
rencontres, je suis exposé au désagrément
d’annoncer à mes clients qu’ils sont l’otage de
leur adresse courriel FSI et des impacts qui y
sont reliés. Pour la prospérité de votre entreprise et ma santé mentale professionnelle,
SVP changez votre adresse courriel FSI pour
une adresse en ligne de type Outlook, iCloud
ou Gmail avant qu’il ne soit trop tard…
Jean-Louis Dupont, diplômé en technologie par microprocesseur, est concepteur de solutions technologiques
et réseautiques depuis plus de 30 ans. / jl@resotx.ca
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Vive les producteurs !
Ceux pour qui la ferme fait partie de leur ADN,
ceux pour qui un promis-juré
a la même valeur qu’une poignée de main,
et ceux qui le sont de père en fils.
Vive les producteurs !
Ceux pour qui une ferme est aussi l’affaire des femmes,
ceux qui n’ont jamais connu la journée de 8 heures,
et ceux qui ne croient pas aux week-ends.
Vive les producteurs !
Ceux dont la terre est source d’immense fierté,
ceux qui s’accrochent, à la sueur de leur front,
et ceux qui ont le cœur plus grand que leur terre.
Vive les producteurs
qui ne cessent jamais de faire toujours mieux !

,
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Une balance qui prédit
le poids des oiseaux

Depuis un an, la ferme Yves Bonin de Saint-Thomas,
dans Lanaudière, est équipée de balances qui
ne se contentent pas de peser les poulets. Le
nouvel équipement permet de prédire le poids
des poulets jusqu’à 14 jours à l’avance.

La balance ne se
contente pas de donner
le poids des oiseaux en
temps réel. Elle permet
de prédire le poids à
l’abattage.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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gés de six jours, les poussins de la
ferme Yves Bonin pèsent entre 163 g
et 166 g. Leur croissance est à peine
inférieure à la croissance attendue selon la
courbe prévue par la compagnie de génétique de l’oiseau et l’historique de la ferme.
En 24 heures, ils ont eu un gain de poids de
34 g à 36 g sur les trois étages du poulailler
logeant un total de 28 500 oiseaux. Dans
une semaine, Yves Bonin aura déjà une
bonne idée de la date de sortie des oiseaux
parce que la nouvelle balance et son boîtier
intelligent lui fourniront les pesées futures.
Située à quelques kilomètres à peine des
bureaux de la compagnie Intelia à Joliette,
la ferme Yves Bonin de Saint-Thomas était
toute désignée pour tester le nouvel équipement de l’entreprise québécoise : la balance
intelligente et la plateforme Compass. Le
tout a été installé en juillet 2016.

SUIVRE LA COURBE
L’objectif d’un éleveur de poulets est d’élever ses poulets ni trop vite ni trop lentement.
« Nous visons un poids de 200 g à sept jours
d’âge, explique Yves Bonin. Ça nous enligne
beaucoup pour la fin du lot. » À un poids de
163 g, en ajoutant le gain attendu pour la
journée de 35 g, le compte est bon. Le seuil
de 200 g est presque atteint. À 10 jours, le
poids attendu est de 300 g. À 21 jours, c’est
1 kg. Si la croissance est trop rapide ou trop
lente, l’éleveur modifiera la durée de noirceur dans le poulailler. Il n’est pas bon pour
un poulet de croître trop rapidement parce
qu’il pourrait développer des problèmes de
pattes. Il vaut mieux essayer de suivre une
courbe idéale. Traditionnellement, un éleveur de poulets travaille pour respecter la
courbe de croissance recommandée par la
compagnie de génétique.

Ferme Yves Bonin

Municipalité : Saint-Thomas, Lanaudière.
Propriétaire : Yves Bonin.
Troupeau : Poulets à griller, deux
poulaillers (32 700 et 28 500 oiseaux).
Projet : Installation de balances qui permettent
de prédire le poids et l’uniformité des poulets.
ALGORITHME
Jusque là, cette balance ne diffère pas de
ses concurrentes. Ce qui est nouveau chez
Yves Bonin, c’est l’algorithme inclus dans
le Compass qui détermine le poids moyen
des poulets en fonction de l’historique de
l’élevage. Lors de la première installation,
l’algorithme utilise la courbe de génétique des poulets pour prédire le poids
futur. Toutefois, ces données varient selon
les conditions d’élevage. L’algorithme

LA CONCEPTION
DE LA NATURE

NOTRE
TECHNOLOGIE

PRÉPAREZ-VOUS
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tient compte des données historiques du
poulailler. Plus le nombre de lots complétés sera grand, plus les prévisions refléteront les poids historiques du poulailler.
« L’algorithme continue d’apprendre »,
résume la chef des ventes et du marketing chez Intelia, Caroline Forest. De plus,
puisque l’appareil mémorise les lots, il
permet aussi à l’éleveur de se comparer à
la moyenne de ses lots ou encore à ses meilleurs lots.
Un autre aspect propre à ce système
est le calcul de l’uniformité des lots. Cette
donnée est peu utile pour l’éleveur, mais
elle est particulièrement intéressante pour
un intégrateur ou pour un transformateur. « Ce sont les oiseaux dominants qui
vont sur la balance », explique Caroline
Forest. Intelia est allée en élevage pour
évaluer le comportement des poulets afin
de pouvoir intégrer l’uniformité dans son
algorithme. « Actuellement, le taux d’uni- C’est sur la ferme d’Yves Bonin que les
formité est entre 60 % et 65 %, explique premières balances d’Intelia ont été installées.

Relève dans une exploitation agricole : comment bien
commencer en organisant votre première réunion de famille
Le transfert d’une exploitation agricole ou d’une ferme d’élevage d’une génération à l’autre prend du temps.
Une réunion de famille initiale vous aidera à en assurer le succès. Voici quelques conseils.
Fixez une date. Au lieu de discuter de façon informelle de la relève lors d’une réunion de famille ou d’un repas,
prévoyez une réunion d’une ou deux heures, en un lieu neutre, à une heure et à une date précises.
Invitez toutes les personnes concernées. Qui y participe ? Chaque membre de la famille concerné par l’avenir
de l’exploitation, qu’il y joue un rôle actif ou non.
Maintenez un plan réaliste. Vous aurez plusieurs réunions pendant le processus. Établir un ordre du jour réaliste
vous aidera à maintenir le cap.
Demandez à chacun de préciser clairement ses attentes. Chaque participant doit être clair sur ce qu’il a l’intention
de faire dans le cadre de la relève. Allez droit au but.
Notez tout. Prenez des notes de ce qui a été abordé et convenu, s’il y a lieu. Faites circuler les notes après la
réunion pour tenir chacun informé (et responsable du contenu).
Planifiez la prochaine réunion. Tirez parti de la dynamique suscitée lors de la première réunion. Fixez une date
pour vous réunir à nouveau, et répétez les réunions jusqu’à ce que votre plan de relève soit achevé.
« La relève est un processus qui vise le transfert futur des personnes et des biens », déclare Scott VanEngen,
spécialiste de la planification financière de RBC® Gestion de patrimoine. « Nous devons nous demander où affecter
nos biens et nos gens à l’avenir ? »
Quels sont vos projets ? Nous sommes prêts à vous aider.
Rendez-vous à rbc.com/releveagricole pour découvrir le rôle que peut jouer un spécialiste,
Services bancaires agricoles dans votre équipe de planification de la relève.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. L’information que contient le présent article est offerte uniquement
à titre informatif. Elle ne vise pas à donner des conseils précis de nature financière pour l’entreprise ou autres conseils. Consultez un professionnel qui pourra tenir compte votre situation personnelle avant de
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Caroline Forest. Plus une chaîne de transformation est automatisée, moins elle est
en mesure de prendre des lots qui ne sont
pas uniformes. » C’est pourquoi Intelia
a voulu répondre à cette demande des
transformateurs.
L’appareil permet à un transformateur
ou encore à un intégrateur de se brancher
au poulailler. Au Québec, un test a lieu
actuellement chez Exceldor pour vérifier
l’utilité des données d’uniformité dans
sa planification d’abattage. Actuellement,
deux fois par lot, l’abattoir demande le
poids des oiseaux à l’éleveur. La première
pesée est à 21 jours et la deuxième 10 jours
plus tard, soit à quelques jours à peine de
la sortie.
De son côté, un grand producteur intégré américain a installé le Compass dans
plusieurs poulaillers pour mieux suivre la
croissance des poulets. « Ce qui l’intéresse,
c’est l’uniformité des lots, explique le coordonnateur marketing d’Intelia, Étienne
Dupuis. C’est important parce que ça
permet de réduire les pertes à l’abattoir. »

L’interface du
Compass est
consultable
par Internet
sur ordinateur,
tablette ou
téléphone
intelligent.

la prédiction de poids et sur l’uniformité
des lots. Il devra cependant adapter ses
balances ou installer les balances d’Intelia.
Les autres producteurs, qu’ils aient un
contrôleur Intelia ou non, peuvent installer le Compass, modifier leurs balances ou
installer celles d’Intelia et avoir accès aux
CONNECTÉ
L’interface du Compass est consultable mêmes fonctions. Le Compass ne contrôle
par Internet sur ordinateur, tablette ou pas les poulaillers, mais il permet de lire
téléphone intelligent. Depuis cet été, l’al- toutes les données des différentes marques
gorithme est intégré dans la dernière ver- de contrôleurs dont la ferme dispose.
sion du contrôleur d’Intelia, le Nano. Ainsi,
tout producteur qui a un Nano sur la ferme Étienne Dupuis montre l’écran de la plateforme
pourra avoir accès aux informations sur Compass installée chez Yves Bonin.

APPRÉCIATION DE L’ÉLEVEUR
De son côté, avec seulement deux poulaillers, Yves Bonin se contente de consulter
l’appareil au poulailler. « Je ne suis pas très
porté vers la haute technologie, mais je
l’apprécie parce que c’est convivial », dit-il.
Même si ses besoins ne sont pas très élaborés, Yves Bonin voit des avantages pour
lui. Un jour, la moulée qu’il a reçue était
en granule plutôt qu’en cube. La consommation et le gain de poids des oiseaux ont
chuté. Yves Bonin l’a tout de suite vu, mais
ce qui l’a impressionné, c’est le coup de
téléphone qu’il a reçu du spécialiste des
données chez Intelia, Mathieu Bûcher.
« Juste en regardant la courbe, Mathieu a vu
qu’il se passait quelque chose », raconte-t-il.
Selon Yves Bonin, il lui sera aussi plus facile
de détecter des oiseaux qui seront malades
dans quelques jours. En effet, les poulets
diminuent leur consommation et leur gain
de poids juste avant les premiers signes de
maladie.
Le lot précédant la visite, la balance a
permis à Yves Bonin de prédire le poids de
sortie à 8 g près. Est-il satisfait ? « Oh que
oui ! dit-il. Sans cette balance, on peut parfois arriver avec une différence de 300 g. »
Selon Caroline Forest, la balance a un degré
de précision de 5 %.
Avec ce nouvel outil, la PME joliettaine
connaît une croissance fulgurante. Elle a
en effet doublé son personnel depuis un
an, passant d’une vingtaine à une quarantaine d’employés. Elle mise beaucoup sur
ses ventes aux États-Unis. Anciennement
connue sous le nom d’Excel Technologies,
la compagnie est en partie la propriété
d’un groupe d’éleveurs de poulets d’ici.
Yves Bonin est l’un d’eux. Au moment de la
visite, il avait complété six lots avec les nouvelles balances. « Ça m’a permis de changer
ma régie d’élevage, dit-il. Ça me donne un
meilleur aperçu du poids à l’abattoir. Par
contre, nous sommes toujours à la merci
de la météo, comme les coups de chaleur. »
Ainsi, même avec les meilleurs outils du
monde, l’agriculture sera toujours soumise
aux aléas de Dame Nature !

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.
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Le secret est
dans la tétine
Pour faire boire les jeunes veaux, rien ne
vaut une bonne tétine. Mais les tétines
se valent-elles toutes ? Une compagnie
néo-zélandaise affirme avoir inventé la
tétine idéale, celle qui imite le mieux la
tétée des veaux sur le pis de leur mère.

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Voici la photo que Milk Bar utilise fréquemment
pour démontrer qu’avec leur tétine, les veaux
produisent beaucoup de salive.

L

’époque de faire boire les veaux directement à la chaudière est derrière nous.
Aujourd’hui, les tétines sont de plus
en plus populaires. Ça ressemble davantage
au trayon de la vache. Mais est-ce suffisant ?
À la ferme Landrynoise de Saint-Albert-deWarwick, la responsable du suivi des veaux,
Brigitte Brière, en a essayé plusieurs. Elle
n’est pas satisfaite de celles qu’elle a utilisées. « Il faut que les veaux salivent », ditelle à Samuel Malard, responsable de la
formation et du développement technique
pour la compagnie néo-zélandaise Milk
Bar. Ce jour-là, il accompagne Bernard
Dion, directeur technique d’Agriclé, de
Saint-Hyacinthe. Samuel Malard est l’un
des quatre spécialistes mondiaux de la
technologie Milk Bar. Son territoire couvre
l’Europe et le Canada.
PHOTOS : MILK BAR, LUC LACHAPELLE ET MARIE-JOSÉE PARENT
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saliver, plus il y aura de salive produite et
moins il y aura de lactose dans la caillette.
Le lactose est un sucre qui nourrit l’animal,
mais qui nourrit également les bactéries
de l’intestin responsables des diarrhées
des veaux. Donc, réduire le débit d’ingestion du lait aide à contrôler les diarrhées
des veaux.
Une autre raison pour que le veau boive
lentement est la physiologie du système
digestif du veau. Le lait est digéré dans la
partie de l’estomac appelée caillette. Il
s’agit du quatrième estomac des polygastriques. Pour permettre au lait de passer
directement dans la caillette, une structure
appelée gouttière œsophagienne se ferme
lorsque le veau boit. Cette gouttière est un
tuyau étroit qui ne permet pas le passage
d’un grand volume de lait à la fois. Si le
veau absorbe une trop grande quantité de
LE VEAU DOIT BOIRE LENTEMENT
Samuel Malard explique pourquoi le veau lait à la fois, la gouttière déborde et le lait
doit boire lentement. « C’est une question se retrouve dans le rumen sous-développé.
d’enzymes contenus dans la salive », dit-il. Il en résulte des ulcères qui affecteront la
Plus le veau mastique la tétine pour boire santé du veau et même de la vache plus tard.
une petite quantité de lait, plus il salive. En
salivant, les veaux sécrètent des enzymes
qui se mélangeront avec le lait et commen- Ayant une formation d’infirmière, Brigitte
Brière connaît l’importance de la salive pour
ceront la digestion du lactose avant l’arri- les veaux. Samuel Malard explique comment la
vée du lait dans la caillette. Donc, plus il va tétine Milk Bar peut l’aider.
Samuel Malard explique que le secret de
la réussite de la tétine brevetée de Milk Bar
est dans sa conception qui permet au jeune
veau de boire lentement le lait et de produire beaucoup de salive. Devant Brigitte
Brière et son patron Daniel Landry (copropriétaire de la ferme Landrynoise), Samuel
Malard coupe une tétine pour montrer le
secret de sa conception. À l’intérieur, il n’y
a aucune valve antiretour, comme dans la
plupart des tétines disponibles sur le marché. Seule une membrane permet de limiter l’écoulement du lait. Au fur et à mesure
que le veau grandit, cette membrane se
rompt pour permettre au veau de boire à
un débit de plus en plus rapide. La même
tétine suit le veau durant toute sa vie de
veau.

Si le veau ne tète
pas assez lorsqu’il
boit, il cherchera
à téter ce qui
l’entoure. C’est
pourquoi ceux
qui ingurgitent
rapidement leur
lait ont tendance à
se téter entre eux
à la fin du repas.
Pour savoir si un veau boit trop rapidement,
il suffit de l’écouter à ce moment-là. Si du
lait déborde de la gouttière, le veau tousse.
Lorsqu’un veau boit au pis de la vache, il
doit travailler fort. Le lait contenu dans le
trayon a tendance à remonter dans le pis.
Le veau doit donc apprendre à aspirer le lait.
Cela lui permet de développer les muscles
des joues qui lui permettront plus tard,
dans sa vie d’adulte, de bien ruminer. Un
veau ressent le besoin de téter. C’est physiologique. S’il ne tète pas suffisamment
lorsqu’il boit, il cherchera à téter ce qui l’entoure. C’est pourquoi les veaux qui ingurgitent rapidement leur lait ont tendance à
se téter entre eux à la fin du repas. Les veaux
qui ont dû téter longtemps pour boire la
même quantité de lait ne ressentent pas ce
besoin. Ils sont rassasiés, fatigués et vont se
coucher.

L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER
Les problèmes de veaux qui se tètent entre
eux, Luc Lachapelle de la ferme Lachapelle
et Trépanier en a vécus. Située à La
Visitation-de-l’Île-Dupas, dans Lanaudière,
cette ferme élève 650 veaux de grain par
année. Les veaux arrivent directement de
l’encan par lots de 70 veaux à la fois. Ils sont
alors âgés de 7 à 14 jours. Lorsqu’il est
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En Nouvelle-Zélande, près de 70 % des veaux tètent avec des tétines Milk Bar.

CONGRÈS 2017
21-22 SEPTEMBRE
SHERBROOKE

oaq.qc.ca/congres-2017
Inscrivez-vous
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aux prises avec une épidémie de la bactérie
Salmonella Dublin en 2014, Luc Lachapelle
se fait dire par le vétérinaire que la maladie se propage par le contact museau à
museau des veaux entre eux. Défenseur du
bien-être animal, il avait placé ses veaux
dans des groupes, mais l’importance de la
maladie l’amène à penser faire un retour
vers des logettes individuelles afin de les
empêcher de se téter entre eux. Les plans
d’agrandissement étaient prêts lorsqu’il
assiste à une conférence de Samuel Malard
au Salon industrie et machineries agricoles
de Québec (SIMAQ), l’hiver dernier. Il en
ressort tellement convaincu qu’il achète
tout ce qu’Agriclé peut lui vendre pour
équiper sa pouponnière de 70 veaux.
Il troque donc l’investissement de
100 000 $ pour la construction contre celui
des tétines et des chaudières Milk Bar pour
4000 $. Ce montant comprend l’achat de
tout l’équipement Milk Bar – chaudières
et tétines – pour tous ses veaux pour la

première année. Luc Lachapelle trouve
l’investissement petit comparativement
aux pertes subies depuis l’avènement de
Salmonella Dublin. Pour la seule année
2014-2015, l’entreprise a essuyé une perte
de 150 000 $ pour 160 veaux morts. Au
moment où le prix était cher, cette crise fait
mal. Les années suivantes, le taux de mortalité reste élevé : 20 %.
Avec les nouvelles tétines, les résultats
sont là. « C’est le jour et la nuit, dit-il. J’avais
10 à 12 morts par mois depuis 2013. Pour
les trois dernières entrées, j’ai eu quatre
morts sur 210 veaux. Les veaux ne toussent
plus et ne sont plus malades. Et les veaux
sont plus beaux en croissance. » Luc
Lachapelle considère avoir déjà rentabilisé
son investissement, même si les tétines et
les chaudières sont plus dispendieuses que
les autres systèmes disponibles sur le marché. L’éleveur est tellement content qu’il
souhaite faire la promotion des tétines
Milk Bar. « C’est le bonheur total ! Oui, on

va faire faire de l’argent à Agriclé et à Milk
Bar. Moi aussi, je fais de l’argent. Si demain
matin, on me dit : on t’enlève ça. J’arrête
les veaux ! » Toutefois, le plus beau cadeau
pour Luc Lachapelle est probablement
que sa fille Joanie Lachapelle-Trépanier,
sa relève, a repris goût aux veaux. Et qu’en
est-il de la ferme Landrynoise ? En bon gestionnaire et parce que la santé des veaux
était quand même bonne dans son élevage,
Daniel Landry a décidé de commencer par
un essai de quelques chaudières et tétines.
Toutefois, avec la frénésie des récoltes et
des vacances, un mois après la visite de
Samuel Malard, Brigitte Brière ne les avait
toujours pas essayées. Si jamais vous croisez Brigitte, posez-lui la question.

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

Voilà un éleveur heureux. Si on lui retirait
ses tétines Milk Bar, Luc Lachapelle dit qu’il
arrêterait l’élevage des veaux.

Concours des Jeunes orateurs
canadiens pour l’agriculture
Joignez-vous aux jeunes canadiens qui
parlent en faveur de l’agriculture !
Est-ce que l’agriculture vous passionne ? Aimez-vous partager vos opinions avec les autres ?
Inscrivez-vous au prochain concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture !
Dans le cadre de ce concours unique, les participants préparent un discours de cinq à sept minutes sur un des cinq sujets abordés, tous reliés à l’agriculture.
Les participants le présenteront en public. Des prix en argent comptant sont offerts selon deux groupes d’âge :
groupe junior (11 à 15 ans) et groupe sénior (16 à 24 ans).
Le 33e concours annuel des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture
a lieu à l’exposition d’hiver Royale de Toronto, Ontario, le samedi 4 novembre 2017.
Pour obtenir les règles du concours, la liste des sujets débattus et de l’aide pour trouver un gîte, veuillez
visiter www.cysa-joca.ca. La date limite pour s’inscrire est le 30 septembre 2017.

Des voix inspirantes menant au changement
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Vive les producteurs !
qui le sont de père en fils.

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

#toujoursmieux
® MC MS
, , , marques de commerce et marques de service de
DuPont, Pioneer ou leurs propriétaires respectifs. © 2017 PHII.
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT

10 conseils pour préparer
l’arrivée d’un robot

Faire le passage d’une étable entravée à une étable en
stabulation libre avec un ou des robots représente tout
un défi… Pour les vaches comme pour l’exploitant !

M

ettez-vous dans la peau d’une
vache. Tôt le matin, la lumière
s’allume. Les sons du matin se
font entendre. L’aliment est distribué. La
vache se lève parce qu’elle a faim, mais
aussi parce que son pis est plein. C’est
l’heure de la traite. Toute sa journée sera
consacrée à se lever, boire, manger, faire
ses besoins, se faire traire, se coucher,
ruminer. Et ça recommence. Son
environnement est confortable, mais il
ne lui manque qu’une chose : marcher.
C’est pourquoi ses propriétaires

décident de lui faire vivre de grands
changements… La vache sera transférée
dans une étable à stabulation libre avec
robot de traite.
Cette vache ne se doute pas que
ses habitudes seront bousculées. Elle
déménagera dans une étable toute
neuve où les odeurs et les bruits seront
différents. Même l’emplacement de
chaque chose sera différent. Du jour au
lendemain, elle devra apprendre à reculer
pour sortir de sa stalle, se rendre à l’aire
d’alimentation pour manger, boire dans

un endroit spécifique et entrer toute
seule dans une boîte fermée pour se faire
traire. Tous ces changements sont loin
d’être banals pour l’animal. Est-ce donc
une tâche impossible ? Pas du tout. Les
vaches pourraient même s’y acclimater
plus facilement qu’on le pense. Encore
faut-il leur donner la chance de s’y
préparer. Nous avons interviewé des
experts en la matière.
Voici les 10 conseils des experts pour
bien se préparer à l’arrivée du robot de
traite.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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DEUX À TROIS ANS AVANT :
LA GÉNÉTIQUE

faire traire. Mais les pieds des vaches
en stabulation entravée ne sont pas
prêts à cela. Il faut donc prévenir par
une meilleure gestion dans les mois
précédant le transfert. Outre la génétique,
il faut travailler sur la santé des pieds
avec son vétérinaire et l’alimentation des
vaches avec son conseiller en nutrition.
« Si 20 % de vos vaches souffrent de piétin
ou d’une autre pathologie semblable
avant de passer en stabulation libre,
elles risquent de contaminer les autres,
explique le vétérinaire à la retraite et
consultant Raymond Caron. Si les vaches
sont malades, il faut s’en occuper avant. »
Une saine alimentation adaptée aidera
la santé des onglons et donc le passage
à la stabulation libre. « Il ne faut pas
servir trop de grains et donner assez de
fourrages », explique Jack Rodenburg.
Ce n’est pas tout : « Si vous avez des
problèmes de boiterie, vous devez
améliorer vos aptitudes », dit Jack

Selon Jack Rodenburg, fondateur de
Dairy Logix, une entreprise ontarienne
spécialisée dans la conception d’étables,
la première chose à faire est d’améliorer
la génétique de son troupeau. Et cela se
fait dès que l’on décide de faire le saut, soit
environ deux à trois ans avant le transfert
des vaches. « Avec les robots, la vitesse de
traite, c’est ce qui détermine le nombre
de vaches que l’on peut traire », explique
le spécialiste. Aujourd’hui, les centres
d’insémination offrent des taureaux
sélectionnés pour améliorer la vitesse
de traite et la position des trayons. Les
trayons doivent être de bonne dimension
et pas trop collés les uns sur les autres.

SIX MOIS AVANT : SOINS
DES PIEDS

MD

En stabulation libre, les vaches doivent
se déplacer pour manger, boire et se

Rodenburg. C’est crucial ! Lorsqu’une
vache ne marche pas, elle ne boit pas,
ne mange pas et ne produit pas de lait.
Et si elle est dans une étable robotisée,
elle ne va pas se faire traire. Pendant les
trois mois précédant le transfert dans la
nouvelle étable, il ne faut pas tailler les
onglons parce qu’ils s’useront au début.
S’ils sont déjà courts lors du démarrage,
les onglons deviendront trop courts et la
vache se blessera les pieds.

COMMENCEZ PAR LES
JEUNES VACHES
Les taures n’ont jamais appris un autre
système de traite. Il leur sera facile
d’apprendre à se faire traire au robot.
Jack Rodenburg suggère d’installer une
clôture d’accès unique pour les génisses
dans un parc en stabulation libre avant
leur vêlage.

MD

MD

Solutions ration totale (SRT) de Semences PRIDE vous offre
des hybrides de maïs à performance accrue deux fins (EDP)
et à fibres digestibles efficaces (EDF)pour une production
supérieure de lait et de viande à l’hectare.
MD

A6016RR
A6018G2 RIB
A6030G8 RIB
SEMENCESPRIDE.COM

1.800.265.5280

@SEMENCESPRIDE

Les commandes et les ventes sont assujetties aux conditions générales de vente de Semences PRIDE, lesquelles comprennent, entre autres, la limitation de garantie et de recours ainsi que les restrictions concernant la zone agronomique et l’année de plantation. Les
conditions de vente peuvent faire l’objet de modifications périodiques. Consultez le site Web de Semences PRIDE, à www.prideseeds.com, pour connaître les conditions de vente actuelles. PRIDEMD et son logo, PMD et son logo sont des marques déposées d’AgReliant
Genetics Inc.
Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et à toutes les autres pratiques d’utilisation responsable ainsi que les directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis aux producteurs
sur l’utilisation responsable des caractères qui est imprimé dans cette publication. Refuge Intégral et son logoMD, Roundup Ready 2 Technology et le logoMD, Roundup ReadyMD, RoundupMD, VT Double PROMD et SmartStaxMD sont des marques déposées de Monsanto
Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. LibertyMD, LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence.
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ACCLIMATEZ LES VACHES
Raymond Caron recommande aux
producteurs d’y aller graduellement dans
le transfert des vaches. Il propose même
de faire « salir » l’étable par des taures ou
des vaches taries pour enlever l’odeur
d’étable neuve. Si l’odeur ressemble à celle
à laquelle elles sont habituées, ce sera un
stress de moins pour les vaches en lactation. Raymond Caron suggère aussi d’étaler le transfert des vaches sur quelques
heures ou même quelques jours pour
permettre leur acclimatation. Chaque jour,
un groupe de vaches est amené au licou
dans la nouvelle étable et chaque vache
est attachée dans une nouvelle stalle afin
qu’elle puisse se coucher et se calmer. Le
danger en stabulation libre est que les
vaches se mettent à courir partout comme
lorsque l’on sort des animaux au pâturage le printemps et qu’elles se blessent.
« J’aime bien mettre un revêtement sur les
allées – de la ripe, de la paille ou du sable –
et momentanément arrêter les râclettes »,
dit Raymond Caron.

LAISSEZ LE TEMPS AUX
VACHES D’APPRENDRE
Selon Jack Rodenburg, toutes les vaches
peuvent apprendre à utiliser le robot,
même les plus âgées. Il recommande
toutefois de ne pas surcharger le robot au
début. Si vous construisez une nouvelle
étable, le fait de prévoir plus de vaches
que vous avez en réalité vous permettra
également d’envisager des allocations de
quota supplémentaire. Jack Rodengerg
recommande de prévoir au moins 20 %
d’espace supplémentaire lorsqu’on
construit une nouvelle étable. Ce consultant conçoit des étables robotisées depuis
16 ans. « Toutes les vaches fonctionnelles
en stabulation entravée peuvent aller au
robot », dit-il.
Dix jours avant de transférer les vaches
au robot, il faut les habituer au goût de
la moulée qui sera servie dans le robot.
C’est un stimulant pour aller au robot.
Tout sera différent pour la vache, mais
au moins, la vache reconnaîtra quelque
chose de similaire lorsqu’elle sera au robot.
« Tout sera différent, mais la plupart de
ces changements seront pour le mieux »,
explique Jack Rodenburg.

Tout simplement
puissant
Obtenez un fourrage de première qualité avec la
gamme complète de faucheuses, de râteaux, de
faneuses et de presses CLAAS. Une technologie
fiable, un fonctionnement sans problème et des
équipements robustes mènent à des performances
exceptionnelles. Informez-vous auprès de votre
concessionnaire à propos de la gamme complète
de presses et d’équipements de fenaison CLAAS.
Financement à 0 % offert jusqu’à 60 mois.

claas.com

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

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

© 2017 CLAAS of America inc. Sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services.
Voyez votre concessionnaire participant pour toutes les informations et connaître nos taux
de financement. Le financement à 0 % est offert jusqu’au 30 septembre 2017. Produits et
spécifications sujets à changement sans préavis.
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N’ABANDONNEZ PAS !
Les vaches qui auront le plus de difficulté à apprendre à se rendre au robot
sont celles qui produisent le moins de lait
quotidiennement : les vaches en fin de
lactation. «Vous devrez accepter qu’elles
n’aillent au robot que deux fois par jour,
explique Jack Rodenburg. Mais n’abandonnez pas, parce que la prochaine fois,
elles seront plus intéressées. » Après le
vêlage, elles se souviendront du robot et
reconnaîtront le goût de la moulée. Elles
auront aussi une bonne production laitière. Tout cela les stimulera à se rendre au
robot. « À la prochaine lactation, ce sera du
bonbon », explique Raymond Caron.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC
LES ORDINATEURS
Les robots offrent une grande possibilité
de collecte et d’analyse des données. L’une
d’entre elles est particulièrement intéressante : la vitesse de traite. La maîtrise
de ce paramètre permet de traire plus de
vaches. Par exemple, si une vache prend
12 minutes par traite, même si elle produit
beaucoup de lait, nous limiterons son
nombre de passages au robot afin de laisser plus de temps aux vaches qui prennent
moins de temps à se faire traire. « Parce
qu’elle prend trop de temps à traire »,
explique Jack Rodenburg. Au final, c’est
la quantité totale de lait produit par robot

« Il faut que ça se passe dans l’harmonie »,
explique-t-il.
Durant les premières semaines, vous
aurez besoin de personnel supplémentaire
à l’étable, que ce soit pour transférer les
vaches ou encore pour diriger les vaches
vers le robot. « Ça prend du monde »,
résume Raymond Caron.

ACCEPTEZ UNE BAISSE DE
PRODUCTION
Les vendeurs de robots vous ont promis
une augmentation de la production
laitière, mais durant les premiers mois
et dans la majorité des troupeaux, la production diminuera temporairement. « Il

Les vaches
ont la
capacité de
s’adapter au
robot, mais
il faut leur
donner la
chance.

Selon Jack Rodenburg, durant les deux
premières semaines, 70 % des vaches
iront au robot par elles-mêmes. Après
deux mois, ce taux passe à 85 %, puis à
95 % après six mois. Ce 5 % représente
les vaches qui souffrent de boiterie ou de
mammite. « Dans n’importe quelle étable
avec robot, certaines vaches n’iront pas
au robot par elles-mêmes », explique Jack
Rodenburg.
Après un an, toutes les vaches ont visité
le robot au moins une fois. Certaines y
sont même retournées après la période
de tarissement. « Je mise beaucoup sur les
nouvelles arrivantes, explique Raymond
Caron. Dans trois ans, ce sera un troupeau
100 % robot. »

54

/ Septembre 2017 / Le Bulletin des agriculteurs /

qui est le plus important. Et c’est la vitesse
de traite d’une vache qui limite le robot.
La diversité de plus en plus grande dans
les données générées par les robots a son
utilité et il faut apprendre à les utiliser.
« Lorsqu’on gère 50 vaches, on les connaît
toutes, explique Raymond Caron. À
100 vaches, il y a plus de détails à gérer. »

PRENEZ DES VACANCES ET
PRÉVOYEZ LE PERSONNEL
Raymond Caron recommande d’éviter les
démarrages durant les vacances estivales
ou durant le temps des fêtes. La construction a demandé beaucoup d’effort. Les
semaines suivantes le seront tout autant.
Juste avant le démarrage des robots, c’est
le temps de prendre quelques jours de
congé, question de recharger les batteries.

faut s’attendre à une baisse de production
allant jusqu’à 10 % durant les trois premiers mois », explique Raymond Caron.

SUIVEZ LES
RECOMMANDATIONS
Les robots traient les vaches depuis plus
de 20 ans, mais depuis une dizaine d’années, l’expertise et la technologie se sont
beaucoup raffinées. Si vous êtes nouveau
en robotique, la compagnie qui fabrique
votre robot et le concessionnaire ne le
sont pas. De plus, des consultants, comme
Valacta, offrent maintenant leurs services.
Écoutez leurs conseils. Ils sont sûrement
justifiés !
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.
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• Sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement*1,3
• Conforme au programme « Lait canadien de qualité »4

• Seul antiparasitaire qui n’exige aucun retrait du lait ni délai d’attente avant l’abattage1

• Effet démontré d’augmentation de la production de lait 2

• Maîtrise rapide et durable de plus d’espèces et de stades parasitaires qu’avec tout autre produit1

®

1

VERSER EPRINEX , C’EST MAÎTRISER PLUS D’ESPÈCES ET DE
STADES PARASITAIRES QU’AVEC TOUT AUTRE PRODUIT .

merial.ca
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MIEUX COMPRENDRE
LA CAUSE

Des truies lactantes
en groupes ?
Les élevages porcins québécois se tournent
de plus en plus vers les truies gestantes en
groupes. Serait-ce possible d’envisager que
les truies en lactation soient elles aussi en
groupes ? Des chercheurs de l’Université
Wageningen aux Pays-Bas ont étudié les
effets du logement des truies lactantes
dans des groupes de cinq truies. Pour cette
recherche, les chercheurs ont comparé deux
systèmes. Dans celui des portées multiples
(PM), cinq truies étaient logées ensemble
avec leurs portées. Par la suite, après le
sevrage, les porcelets étaient placés dans
un parc enrichi en groupes de 40 porcelets.
Dans le système de portées simples (PS),
les porcelets étaient logés avec une truie en
cage avant le sevrage, puis, en post-sevrage,
en groupes de 10 portées dans un parc
standard.
En portées multiples (PM), la mortalité
avant le sevrage était plus élevée que pour
les portées simples (PS), soit 3,2 contre
1,5 porcelets. Après le sevrage, les porcelets PM ont mangé plus (0,70 kg/j contre
0,58 kg/j) et ont eu un gain plus rapide
(472 g/j contre 381 g/j) que les porcelets
PS, ce qui a entraîné un poids supérieur de
3,4 kg (25,4 kg contre 22 kg) à l’âge de neuf
semaines. Le taux de conversion des ali-

ments était similaire chez les porcelets PM et
PS. Avant et après le sevrage, les porcelets
PM ont montré une fréquence plus faible de
comportement manipulateur buccal nuisible
et une fréquence plus élevée de comportement de jeu que les porcelets PS. La performance et la qualité d’abattage des porcs
de croissance et de finition étaient similaires
chez les porcelets PM et PS.
Le logement PM comprenait cinq parcs
de mise bas et une zone commune qui était
divisée dans une zone de couchage, d’alimentation et de défécation-miction. Avant la
mise bas, les truies étaient enfermées pour
la nuit dans les enclos de mise bas. Après la
mise bas, les truies pouvaient accéder librement à tous les parcs et à la zone commune.
Les porcelets ont été gardés dans leur parc
de mise bas et ont eu un accès libre à la
zone communale lorsque la portée la plus
jeune avait six jours. Les truies étaient alimentées au sol deux fois par jour dans la
zone d’alimentation et les porcelets pouvaient manger de la moulée des truies.
À l’âge de neuf semaines, les porcs PM et
PS ont été déplacés dans des parcs standard pour la croissance et la finition des
porcs avec 12 cochons par parc.

Bien pratiquée, la nécropsie permet de
mieux comprendre les causes du décès
d’un animal à la ferme. Lors de la Journée
bovine Merk de juin dernier, la pathologiste
vétérinaire Isabelle St-Pierre du Laboratoire
d’expertise en pathologie animale du
Québec a expliqué les rudiments d’une
nécropsie à la ferme. Voici quelques
éléments clés de sa présentation.
Si possible, soumettre l’animal entier.
Votre vétérinaire peut vous aider pour
savoir comment procéder.
Un mauvais échantillon ne permettra
pas d’établir un bon diagnostic et le bon
traitement.
La carcasse est couchée du côté gauche
pour mettre les viscères sur le dessus.
Commencer par un examen externe avant
d’ouvrir l’animal.
Évaluer la présence d’autolyse ou
de putréfaction, l’état de chair et la
déshydratation.
Réfrigérer la carcasse ou la congeler si
on doit la garder plus de 48 heures afin
de limiter l’autolyse ou la putréfaction.
Dans l’ordre :
noter les
viscères en
place, prendre
des photos
des lésions,
commencer
par la cavité
thoracique,
prélever
les viscères avant d’ouvrir le tractus
gastro-intestinal.
Lors des prélèvements, utiliser des
récipients propres ou stériles et
hermétiques.
Prélever le plus stérilement possible et
prendre des précautions avec des agents
de zoonose.
Prélever et soumettre du tissu frais ou
congelé, et si possible un petit morceau
de tissu fixé dans du formol (1 portion de
tissu pour 10 portions de formol).
La présentation d’Isabelle St-Pierre donne beaucoup
plus de détails. Elle est disponible sur Agri-Réseau.
PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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LE DESIGN DES
CAMIONS DOIT
ÊTRE REVU
Une recherche menée au Prairie Swine
Centre révèle qu’il reste un grand pas à faire
par les concepteurs de remorques destinées au transport d’animaux afin de faciliter
le nettoyage, selon une capsule de Bruce
Cochrane pour Farmscape. Cet aspect est
particulièrement important pour diminuer les
risques de transmission de maladies en production porcine.
Un sondage a été mené auprès des
compagnies de transport à travers le Canada
afin d’évaluer les modèles utilisés. Selon la
chercheuse en éthologie Jennifer Brown
du Prairie Swine Centre, les vendeurs de
remorques offrent un large éventail d’options
qui augmentent le nombre total de designs
de remorques. Côté propreté, il y a des dif-

férences concernant l’éclairage, de la façon
dont les barrières sont attachées et le design
de ces barrières.
« Les remorques “bedaines” ou “pot-belly”
sont les plus communes, dit Jennifer Brown,
mais elles sont aussi les plus difficiles à nettoyer, en particulier les remorques à double
usage dans lesquelles il y a une plateforme
amovible. Ainsi nous avons un long chemin

à faire pour améliorer la propreté de nos
remorques. » Puisque ces remorques ne
seront pas remplacées du jour au lendemain,
il importe de savoir comment procéder pour
améliorer leur propreté.

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

Le fourrage et les prairies offrent des avantages économiques
et environnementaux aux Canadiens d’un océan à l’autre.

8 conférence annuelle de l’ACPF

Les profits au-dessus du sol : les fourrages comptent pour plus
de 70 millions d’acres en production au Canada, ce qui entraîne
des retombées directes de 5,09 milliards de dollars.

les profits au-dessus, la richesse en dessous

La richesse en dessous du sol : les cultures fourragères vivaces
contribuent significativement à la séquestration du carbone au Canada.

e

Les systèmes de cultures fourragères de prochaine génération :

Photo : CNH Industrial America LLC/New Holland

La conférence 2017 de la l’ACPF démontrera comment le
secteur canadien des fourrages contribue à la croissance et au
développement durable de l’industrie canadienne agricole.

DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2017
Delta Guelph Hotel & Conference Centre
Guelph, Ontario

Voici les principaux sujets de discussion au cours de la conférence :
 Les systèmes de fourrage rentables et performants.
 Les systèmes de gestion des animaux et des fourrages s’entrecroisent
et profitent mutuellement l’un de l’autre.
 Les politiques du carbone et sur les changements climatiques
au Canada, et le rôle des fourrages.
 Les avantages des fourrages pour la santé des sols.
 Les opportunités de croissance des exportations de fourrage
pour l’agriculture canadienne.

Inscrivez-vous maintenant !

Tarif pour inscription hâtive jusqu’au 29 septembre 2017
Pour tous les détails, visitez le www.canadianfga.ca
Pour nous joindre : par courriel au conference@canadianfga.ca
ou
appelez-nous au 1 800-868-8776
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Oui à l’ajout de carbonate de potassium…
quand c’est pertinent
Certaines rations sont à risque de faire
diminuer la teneur en matière grasse du
lait. Elles contiennent habituellement une
teneur élevée en acide linoléique présent
notamment dans les drêches de distillerie, la
graine de soya et le tournesol. Ces rations
sont donc les plus susceptibles de bénéficier
d’un apport de carbonate de potassium pour
maintenir la teneur en matière grasse du lait.
On sert habituellement des rations contenant une teneur élevée en concentrés aux
vaches en début de lactation pour répondre à
leurs importants besoins énergétiques. Elles
induisent toutefois souvent des perturbations
du rumen. Celles-ci se traduisent par une
chute de la teneur en matière grasse du lait.
Cette baisse de matière grasse a un impact
direct sur la paie de lait des producteurs.
Comment faire pour la prévenir ?
Des études ont démontré qu’une variation
du profil minéral de la ration pouvait augmenter la teneur en matière grasse du lait.
Novalait a supporté un projet de recherche de
l’Université Laval qui a validé la question dans
notre contexte de production québécoise.
Les résultats obtenus sont nuancés. Le
profil minéral de la ration influence la teneur
en matière grasse du lait, mais une grande
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variabilité existe entre les vaches et selon le
type de ration. L’ajout de carbonate de potassium dans la ration par un supplément commercial tel que le DCAD+ (K2CO3) a permis
de maintenir la teneur en matière grasse du
lait, malgré la présence d’huiles végétales
dans la ration. En effet, chez les vaches recevant des rations riches en concentrés, l’ajout
de K2CO3 au taux de 1,5 % de la matière
sèche ingérée a permis d’augmenter de plus
de 20 % la teneur en matière grasse du lait.
Attention, cette augmentation s’est accompagnée d’une légère baisse de production. Au
final, dans l’étude, l’ajout de carbonate potassium n’a pas fait augmenter la quantité totale
de matière grasse produite quotidiennement.
Pour des retombées économiques optimales,
l’ajout de K2CO3 à la ration s’applique à
des vaches ou des groupes de vaches qui
reçoivent des rations riches en concentrés
contenant de l’huile.
Donc si vous avez une ration équilibrée
qui permet de maintenir de bonnes performances laitières dans le troupeau, l’ajout de
carbonate de potassium dans la ration n’est
peut-être pas pour vous. L’augmentation
de la teneur en matière grasse du lait ne
compensera peut-être pas le coût du supplé-

ment. Faites le calcul avec votre conseiller en
alimentation.
Rappel des bonnes pratiques pour améliorer la teneur en matière grasse du lait :
Limiter les apports en acide linoléique ;
Augmenter la teneur en fibre efficace
(NDFe) ;
Éviter le tri de la ration par les vaches.

DÉCOUVERTE INATTENDUE
Le projet a engendré une autre découverte :
l’augmentation de la teneur en potassium de
la ration par l’ajout de K2CO3 menace l’équilibre minéral du tissu mammaire. Ce résultat
inattendu et inédit encourage la poursuite de
nouvelles recherches.
Identifier le profil minéral idéal d’une ration
pour produire un lait à teneur intéressante
en matière grasse et protéger la santé du
tissu mammaire est un défi motivant pour les
chercheurs.
Pour visionner une courte vidéo sur le projet, visitez :
novalait.ca/capsules-video

En collaboration avec
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Évolution du taux de mortalité
des veaux de grain
prises ayant participé à sa dernière étude, et
ce, à des fins de comparaison. À partir des
résultats obtenus, l’évolution du taux de mortalité des veaux de grain a été établie entre
2013 et 2016.
Prises dans leur ensemble, les données
des entreprises en regard à la santé des
veaux dénotent une « certaine stabilité » pour
cette période. Néanmoins, nous avons été en
mesure de constater une légère amélioration
en phase d’engraissement pour l’année 2016.
Elle semble découler d’une diminution de la
proportion des entreprises dont le taux de
mortalité était supérieur à 8 %.
Malgré cela, les entreprises présentent globalement des taux de mortalité supérieurs à
ceux qu’ils ont connus dans les années 2000.
La situation des quatre dernières années
pourrait notamment être liée à l’émergence
de nouvelles maladies et au retrait du marché
de certains médicaments utilisés par les éleveurs. Ces derniers ont ainsi dû revoir leurs cette problématique. Les principaux changeapproches afin de limiter les impacts liés à ments rapportés par les entreprises sont :
Une meilleure vaccination des veaux en
phase de démarrage ou une exigence que
ÉVOLUTION DES RÉSULTATS ENTRE 2013 ET 2016
tous les veaux soient vaccinés avant leur
2013
2014
2015
2016
achat;
Une
augmentation des besoins pour des
Taux de mortalité en démarrage
4,9 %
5,9 %
5,6 %
5,2 %
soins et des services vétérinaires pour le
5,9 %
Taux de mortalité en engraissement
5,9 %
6,3 %
4,3 %
diagnostic des maladies animales.
Ce changement dans la réalité des
INFORMATION SUR LES COÛTS D’ACHAT DES VEAUX ET SUR LES COÛTS DES
entreprises a entraîné des coûts notables
MÉDICAMENTS ET DES SERVICES VÉTÉRINAIRES ($/VEAU)
pour le secteur. Dans son analyse, le
CECPA
a procédé à une compilation des
2013
2014
2015
2016
dépenses
des médicaments et des services
Prix des veaux laitiers1
139 $
249 $
364 $
219 $
vétérinaires à partir de différentes sources
Médicaments et services vétérinaires
33 $
38,71 $
47,10 $
47,92 $
d’information. Il a observé une augmentation
1
de 14,92 $/veau (45 %) des charges au
Producteurs de bovins du Québec.
La mortalité s’avère un enjeu de taille pour
les entreprises qui font l’élevage de veaux
de lait et de veaux de grain. En raison des
impacts sur la rentabilité, cette donnée technique figure maintenant parmi les indicateurs
de bien-être animal de certains pays.
Au Québec, le taux de mortalité des veaux
utilisé par les entreprises spécialisées pour
la production de veaux de grain a connu un
accroissement notable au cours de la dernière décennie. Lors de son étude de coût
de production du secteur des veaux de grain
pour l’année 2013, le Centre d’études sur les
coûts de production en agriculture (CECPA)
a observé un taux de mortalité en démarrage deux fois plus élevé que celui qu’il avait
observé cinq ans plus tôt pour ce même secteur (4,9 % contre 2,5 %). L’augmentation fut
moindre en phase d’engraissement, mais tout
de même appréciable (6 % contre 4,8 %).
Comment ce taux a-t-il évolué au cours
des trois dernières années ? C’est ce que le
CECPA a mesuré grâce aux mêmes entre-
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les élevages de veaux de grain semblent
avoir diminué. Les pertes économiques qu’ils
entraînent sont importantes et sont maintenant accompagnées d’une hausse des coûts
des médicaments et des services vétérinaires
pour les entreprises. Des améliorations sont
possibles, mais demanderont des actions
concertées dans l’ensemble de la filière.

En collaboration avec

cours de la période 2013 à 2016. Cette progression s’est principalement effectuée entre
2013 et 2015.
L’adaptation des pratiques des entreprises
de veaux de grain devant la croissance des
taux de mortalité dans leurs élevages semble
avoir eu des retombées positives. Toutefois,
les pertes économiques liées à ce paramètre
zootechnique sont encore très grandes.
Selon Luc Bergeron, médecin vétérinaire au
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, deux éléments ont
un impact important sur la santé des veaux.
Ces éléments se situent toutefois en amont
de la production de veaux de grain, soit directement au sein des entreprises laitières.
L’amélioration de la gestion du colostrum
ainsi que toutes les autres pratiques de
régie permettant aux veaux laitiers de
développer une meilleure résistance aux
maladies sont primordiales.
Le transport de veaux laitiers trop jeunes,
soit 14 jours et moins, doit être évité, car
ces animaux ne possèdent pas un système
immunitaire suffisamment développé pour
subir un stress tel que le transport.
En conclusion, bien qu’ils demeurent
élevés, les taux de mortalité des veaux laitiers observés depuis quelques années dans
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Changements climatiques :
tracer la voie
L'Association canadienne pour les plantes
fourragères (ACPF) souhaite jouer un rôle de
leader en matière de changements climatiques parmi les acteurs du secteur agricole
canadien. Elle assume ce rôle, entre autres,
grâce à l'aide des 656 000 $ provenant du
Programme de lutte contre les gaz à effet de
serre en agriculture (PLGESA), dont l’enveloppe totale est de 27 millions de dollars.
Quatre domaines de recherche sont priorisés : les systèmes d'élevage, les systèmes
de culture, l'utilisation efficace de l'eau en
agriculture et l'agroforesterie.
Le but du PLGESA est d'aider le secteur agricole canadien à devenir un chef de file mondial dans le développement et l'utilisation
de technologies et de pratiques agricoles
propres et durables. Cela aidera également
les agriculteurs à mieux comprendre les
émissions de gaz à effet de serre (GES).

PROJET DE L’ACPF
Le projet de recherche, mené par l’ACPF
en collaboration avec les agriculteurs, leur
permettra de tirer profit de la recherche
scientifique dans la gestion des fourrages et
des progrès de la génétique des semences
afin d'améliorer la séquestration du carbone
par les fourrages et les prairies partout
au Canada. Son objectif principal est de
démontrer aux agriculteurs le potentiel de
séquestration du carbone (puits de carbone)
de leurs terres agricoles.
« Les producteurs savent que les fourrages
sont capables de capturer du carbone, a
déclaré le président de l’ACPF, Ray Robertson.

ASSOCIATION CANADIENNE POUR
LES PLANTES FOURRAGÈRES
www.canadianfga.ca

L’Association canadienne pour les
plantes fourragères (ACPF) offre des
renseignements utiles sur son tout
nouveau site web. Suivez l’ACPF sur
Facebook et Twitter (@CFGA_ACPF) !

Par Trudy A. Kelly Forsythe

Le député de Frédéricton au Nouveau-Brunswick, Matt DeCourcey, et le directeur général de l’ACPF, Cedric
MacLeod, discutent des détails sur le projet de séquestration du carbone de 656 000 $ annoncé en avril.

Cependant, jusqu'à maintenant, il n'y
avait aucun moyen de quantifier la valeur
écologique apportée par le secteur des
pâturages. Il n'y avait pas non plus moyen de
quantifier la valeur économique apportée
par les propriétaires fonciers individuels qui
augmentent le stockage du carbone dans le
sol grâce à l'adoption de pratiques de gestion
bénéfiques et l'utilisation de nouvelles générations fourragères à haute performance. Ce
projet va changer cela. »

LES PHASES DU PROJET
La première phase du projet de l’ACPF, dirigé
par Josh Lamont, consiste à élaborer un protocole approuvé de quantification des gaz à
effet de serre pour les systèmes de gestion
des fourrages à haut rendement au Canada.
« Le protocole sera suffisamment souple pour
s’adapter à toutes les zones climatiques du
Canada où poussent habituellement les fourrages, a déclaré le directeur général d’ACPF,
Cedric MacLeod. Cela permettra d'élargir et
de compléter le travail actuel des chercheurs
canadiens en matière de meilleures pratiques
de gestion et de potentiel de séquestration des fourrages et des sols, du côté de la
recherche universitaire et d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada. »
La deuxième phase consiste à tester le
protocole approuvé avec les producteurs

fourragers du Canada. M. MacLeod dit que
la phase de test évaluera les possibilités
sectorielles pour améliorer la séquestration
du carbone et le potentiel de créer des
crédits de compensation de carbone pour les
gestionnaires de prairies canadiennes. Les
lacunes et les exceptions seront identifiées,
ainsi que des défis dans la mise en œuvre du
protocole et de la gestion des données.

D’UN OCÉAN À L’AUTRE
Au total, l'ACPF soutient 20 nouveaux
projets de recherche d'un océan à l'autre,
de l'Université de la Colombie-Britannique
jusqu’à des recherches menées en collaboration avec des groupes de conservation du
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-PrinceÉdouard. Ils étudient les émissions de GES
des cultures de bleuets, de pommes de terre
et de fourrage en Colombie-Britannique
jusqu’à la plantation de saules dans les
bassins versants de rivières de l'Atlantique
comme moyen de séquestrer le carbone.
«L’investissement actuel dans la science et la
recherche par des institutions comme l'Association canadienne des plantes fourragères
fera en sorte que le secteur agricole canadien
demeurera novateur et durable pour des
générations d'agriculteurs à venir », a déclaré
Matt DeCourcey, député de Frédéricton lors
du lancement du projet de l’ACPF.

FRUITS ET LÉGUMES

PAR JULIE ROY

Le choix du rose pour
l’emballage n’est pas
innocent, il vise à rejoindre
les principaux acheteurs
dans les épiceries, soit les
femmes.

Mamzells : rendre la pomme
de terre séduisante
Les Mamzells
séduisent les
consommateurs
par leur look, mais
aussi grâce à leur
côté pratique. Cette
marque est en voie
de redonner ses
lettres de noblesse à
la pomme de terre.

L

ancé par Québec Parmentier, un
regroupement de 25 producteurs
principalement situés au Saguenay
et dans le Bas-Saint-Laurent, le projet de
Mamzells a mis près de 10 ans avant de
voir le jour. Une période nécessaire afin
de trouver les variétés avec les meilleures
caractéristiques naturelles tant au point de
vue du goût, de la texture que de la cuisson.
Pierre Chouinard, président-directeur
général de Québec Parmentier, un organisme de mise en marché de la pomme de
terre, a parcouru l’Europe afin d’identifier
et de rapporter des plantules. « En tout,
nous avons choisi des variétés de sept pays

où ils sont beaucoup plus avancés que nous
dans la production de pommes de terre à
pelure fine », mentionne le producteur de
Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup.
Dénicher ces variétés d’outre-mer
ne signifie pas pour autant que ces dernières vont trouver une place sur la table
des consommateurs québécois. Bien
au contraire, sur 1000 variétés potentielles, une seule en moyenne parvient
à répondre à tous les critères. « Il y a un
potentiel de 10 variétés par an, car il faut
aussi que les volumes de production
soient au rendez-vous », souligne Pierre
Chouinard.

PHOTOS : QUÉBEC PARMENTIER
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Qui est Québec
Parmentier?
Québec Parmentier, ce n’est pas
uniquement Mamzells, c’est aussi la
marque Propur. C’est également le fruit
d’une concertation entre divers maillons
de la filière de la pomme de terre
qui se sont regroupés. On y retrouve
autant des producteurs produisant
des pommes de terre de semence,
de table, de transformation que des
producteurs-emballeurs de pommes de
terre. Grâce à sa capacité de production,
d’entreposage et d’emballage, il est l’un
des plus importants organismes de mise
en marché détenu par des producteurs
du Québec. Même si l’organisation
compte 25 membres, il n’y a que six
producteurs qui cultivent les variétés de
spécialités que l’on retrouve dans les
sacs Mamzells en raison de l’équipement
spécialisé requis pour mener à bien la
production.

de penser à la marque Mamzells, on a
d’abord pensé à elles. Fini les sacs bruns,
trop lourds, impersonnels, dont le contenu
se répand dans le garde-manger, et surtout,
dont on ne connaît pas le véritable usage.
Mamzells se vend en format de 1,5 à 5 livres
et, en plus de la gamme saveur, on peut
choisir la catégorie de spécialité ou d’utilisation. « En un seul coup d’œil, la consommatrice sait à quel usage sont destinées les
pommes de terre contenues dans le sac,
Entièrement pensées pour répondre aux besoins des consommateurs, les pommes de terre
Mamzells sont prélavées et sélectionnées avec soin pour en faciliter l’utilisation. Leur pelure fine
car ce n’est pas vrai que toutes les patates
fait en sorte qu’il n’est plus nécessaire de la peler. D’ailleurs, c’est dans sa pelure que l’on retrouve
rouges sont bonnes au four. En choisissant
pratiquement tous les nutriments du légume. Sur la photo, la pomme de terre Sofia.
mal sa pomme de terre, on peut facilement
rater une simple purée. On voulait un mesvariétés, un protocole de goût a été appli- sage clair qui permet de faire un choix en
UNE PASTILLE SAVEUR POUR LES
qué. Ce sont la quarantaine de composés trois secondes », dit Audrey Boulianne.
POMMES DE TERRE
Dans la tête de bien des gens, une patate est organoleptiques volatils présents dans la
une patate et son goût est similaire d’une pomme de terre qui donnent le goût. Aucun LE ROSE À L’HONNEUR DANS UN
sorte à l’autre. Dans les faits, il n’en est élément extérieur n’est ajouté. C’est ce que EMBALLAGE INNOVATEUR
rien et c’est principalement l’aspect goût les chercheurs ont caractérisé », explique Pendant un an, Québec Parmentier a traqu’a travaillé Québec Parmentier. Dans un Audrey Boulianne, agronome et directrice vaillé avec bon nombre d’entreprises afin
centre de recherche de l’Université Laval, de l’innovation chez Québec Parmentier.
de développer le nom et le concept de sa
des centaines de variétés ont été analysées
nouvelle marque et c’est le rose qui a rempar les scientifiques, dont Charles Goulet, MARKETING FÉMININ
porté la palme. Un choix de couleur qui se
chercheur pour cet établissement et spé- Qu’on le veuille ou non, ce sont encore prin- remarque à l’épicerie et qui n’a pas heurté
cialiste en matière de goût des fruits et cipalement les femmes qui s’occupent de ces messieurs. « Il fallait aller rejoindre la
légumes. Les saveurs privilégiées : noisette, l’achat de nourriture. Québec Parmentier femme frondeuse, enjouée et aussi presbeurre et parfumé. « Pour chacune des l’a bien compris. Lorsqu’est venu le temps sée. Du côté des hommes, nous n’avons
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Audrey Boulianne, agronome et directrice de l’innovation chez Québec Parmentier, et Charles
Goulet, chercheur à l’Université Laval, ont travaillé de concert pour dénicher les variétés qui
allaient plaire davantage au palais des consommateurs.

Pierre Chouinard, président-directeur général
de Québec Parmentier, au milieu d’un champ
de pommes de terre.
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Vers une mise en marché
plus précise

reçu aucun commentaire négatif, que ce
soit pour la couleur ou le nom », souligne
Audrey Boulianne.
Si la couleur révolutionne, le sac en
lui-même est une innovation. Au départ,
Pierre Chouinard admet que le sac n’était
pas assez opaque et occasionnait un verdissement prématuré du produit. Une
problématique qui a été depuis corrigée.
Aujourd’hui, en plus de se tenir debout, il
est refermable (à l’exception du 1,5 livre)
et comporte une poignée pour être plus
facilement transportable. Des qualités qui
plaisent autant aux consommateurs qu’aux
grandes chaînes. « L’emballage est super
performant. Il empêche le verdissement et
la germination des tubercules. Le sac prend
aussi moins de place que le traditionnel sac
de papier brun. Tout cela évite le gaspillage
et améliore la manutention », constate la
directrice de l’innovation.
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UN TRAVAIL QUI NE FAIT
QUE COMMENCER
Québec Parmentier a dépensé des sommes
colossales pour mettre sur le marché
Mamzells et le succès a été au rendez-vous.
« Nous ne sommes pas loin de nos prévisions de 40 000 quintaux. » Toutefois, Pierre
Chouinard admet que ce n’est qu’un début
et qu’il ne faut pas croire que le succès va
se poursuivre sans effort. « Il ne faut pas
relâcher notre présence sur les réseaux
sociaux, ni nos visites dans les magasins. Il
faut continuer notre campagne de promotion. Aussi, si l’on veut continuer de croître,
il faut déjà penser à l’après-Mamzells. »
Pour le producteur, le futur se trouve dans
le prêt-à-cuire et le prêt-à-manger.
Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en
agroalimentaire. Elle est responsable de la section
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

Yves Desjardins, chercheur à l’Université
Laval, croit que la mise en marché
spécifique de la marque Mamzells est
une tendance lourde qui va s’accroître
au cours des prochaines années. « C’est
un marketing très européen de destiner
un produit à un marché spécifique et ça
fonctionne. On mise maintenant sur la
facilité d’utilisation, les petites portions
et le goût. » Jean-Claude Dufour, doyen
à la Faculté des sciences de l’agriculture
et de l’alimentation de l’Université Laval
ajoute que les milléniaux veulent plus
qu’un bel emballage. Ils souhaitent
retrouver un produit sain. « On voit de
plus en plus du marketing de contenu.
C’est-à-dire que les consommateurs
veulent savoir ce qu’il y a dans le sac.
On ne veut plus d’herbicide et on veut
connaître les caractéristiques santé d’un
produit. Les canneberges, les fraises
et les bleuets sont des exemples de
fruits qui ont fait l’objet de recherche
et qui apportent une preuve de leurs
bienfaits », souligne Jean-Claude
Dufour.

MIEUX VIVRE

PAR PIERRETTE DESROSIERS

POURQUOI MES ENFANTS NE
S’ENTENDENT-ILS PAS?

L

es recherches démontrent que
30 % des entreprises familiales
survivront à la deuxième génération,
mais seulement 10 % à la troisième. La
rivalité entre frères et sœurs en entreprise
familiale est un enjeu majeur souvent
reconnu comme étant une des causes
principales d’échecs. Parfois très
dévastatrice et souvent nuisible à la
survie de l’entreprise, cette rivalité peut
s’expliquer par deux sources différentes.

LA RIVALITÉ ÉMOTIONNELLE
Le premier type de
rivalité que l’on observe
entre frères et sœurs
est la compétition
pour l’amour, la
reconnaissance et
l’affection des parents.
Elle naît souvent de
lacunes émotionnelles
durant l’enfance. Par
exemple, les parents
peuvent avoir démontré
de manière consciente
ou inconsciente leur
préférence envers
un enfant, ce qui
a déclenché une
compétition naturelle
entre les enfants pour l’amour de leurs
parents : une ressource limitée. En effet,
plus des deux tiers des adultes disent que
leurs parents ont des « chouchous ».
Dans un contexte optimal, ces
enjeux fondamentaux ont été réglés
naturellement. Le jeune adulte travaillant
à l’extérieur a su développer une estime
de soi assez solide. Par contre, lorsque
les enjeux n’ont pas été réglés, l’enfant
devenu adulte ne croit pas suffisamment
en ses compétences et recherche la
reconnaissance de ses parents. Ces enjeux
peuvent faire naître des conflits malsains

qui mettent parfois l’entreprise familiale
en péril.
Pour remédier à cet enjeu, il faut
encourager le développement de la
maturité émotionnelle du jeune adulte.
Par exemple, nous pouvons faire appel
à un expert ou l’inciter à participer à des
activités à l’extérieur de l’entreprise. En
faisant ses propres expériences, l’enfant
gagnera de la confiance en lui et n’aura
plus besoin de compétitionner pour la
reconnaissance de ses parents. L’individu
aura toutefois un cheminement personnel

risques à prendre, les congés, les rôles ou
les responsabilités.
Cette rivalité peut aussi provenir de
problèmes personnels. Voir son frère
prendre un petit coup à Noël n’a pas
beaucoup d’impact sur la relation avec
lui. Par contre, quand vous êtes associés et
que sa consommation a des conséquences
au travail, ça peut créer beaucoup de
conflits.
Il est donc utile de s’assurer d’une
bonne planification stratégique avec des
professionnels pour définir la mission, la
vision, les objectifs, mais
aussi les conditions
générales de l’entreprise
et certaines règles.
Inviter un professionnel
lors du CA peut être
une solution pour faire
respecter les conditions
et tempérer les
discussions.

AU FINAL,
CHOISISSEZ VOTRE
COMBAT !

à faire, et ce, avec ou sans ses parents.
Une autre solution est de s’assurer
que tous les enfants n’ont pas la même
expertise. En ayant deux domaines
différents, ils auront de la difficulté à se
comparer. Cela diminue le désir de vouloir
briller plus que l’autre aux yeux des
parents.

Gardez en tête que
même si vous vous
entourez des meilleurs
professionnels, une
séparation est parfois inévitable. Parfois,
la rivalité est tellement ancrée qu’elle
cause des dommages irréparables. Les
liens affectifs sont trop endommagés. Il
vaut mieux accepter que certains quittent
l’entreprise, mais conserver une bonne
relation. Parce qu’en fin de compte, il
peut ne plus y avoir d’association possible,
mais il y aura toujours une famille.

LA RIVALITÉ STRATÉGIQUE
Dans certains cas, la rivalité émerge
d’enjeux stratégiques. Par exemple, les
frères et sœurs ne s’entendent pas sur
la vision de l’entreprise, les salaires, les

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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Kioti installe des cabines sur ses
tracteurs de la série CK10
Souvent, les petits tracteurs utilitaires compacts sont offerts sans
cabine. Ainsi la plupart du temps, l’utilisateur se voit couvert de neige
mouillée lorsqu’il s’agit de dégager les voies d’accès l’hiver ou celui-ci
doit respirer la poussière pendant la tonte de la pelouse. Kioti offre
depuis peu une toute nouvelle option de cabine posée en usine sur ses
tracteurs utilitaires compacts. L’exécution de ces tâches devient ainsi
un peu plus agréable. L’entreprise a présenté les nouveaux modèles
avec cabine de sa série CK10 SE au Canada’s Farm Progress Show
qui s’est tenu à Régina au mois de juin.
« La plupart des petits tracteurs ne vous offrent pas la possibilité
d’avoir des cabines posées en usine », a affirmé Gerry Picard, directeur de territoire chez Kioti. « Beaucoup de gens demandaient ce produit. Nous avons dorénavant un système qui fonctionne à merveille.
Nous avons décidé d’installer en usine des cabines sur les modèles
de 35 ch et 40 ch. Il s’agit de notre version SE », a-t-il poursuivi. Il s’agit
de cabines classiques, similaires à celles qu’il est possible de trouver
sur un tracteur, quelle que soit sa puissance. Elles sont étanches et
insonores.
« On y trouve un système de climatisation ou de chauffage et toutes
les autres fonctionnalités du genre à l’intérieur. La cabine est très silencieuse durant l’utilisation. Il n’y a aucune fixation mal ajustée ni de
fentes laissant passer l’air (comme c’est le cas avec les cabines des
marchés secondaires). »
Gerry Picard indique que la marque cherche à accroître sa présence
dans l’ouest du Canada avec ses plus gros tracteurs de la série PX,
dont la puissance atteint 95 ch. Ils sont ainsi aptes à relever les défis
que posent les tâches de fauchage du foin et la récolte des fourrages,

car ils sont suffisamment puissants pour utiliser une presse à balle
ronde.
De plus, l’entreprise peut se vanter d’offrir le type de durabilité que
les acheteurs s’attendent dorénavant à obtenir avec les produits offerts
par les marques de voitures sud-coréennes, a déclaré Gerry Picard. Il
fait remarquer que la marque Kioti fait partie de la Daedong Industrial
Corporation, dont le siège social se situe en Corée du Sud.
En ce qui a trait aux tracteurs compacts de la série CK10 SE,
comme pour la gamme régulière des tracteurs de champ, Gerry Picard
pense que les agriculteurs qui optent pour un modèle avec cabine
ne souhaiteront jamais plus travailler avec les modèles ouverts pour
effectuer leurs tâches à la ferme.

La remorque à benne basculante compacte Krampe SK 460
Krampe propose sa remorque à benne bascu- est plus maniable et étroite. Le dispositif de
lante SK460 en format compact. La remorque traction optimise le rayon de braquage. En
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outre, elle est munie d’une longueur de benne
de 4,65 m et d’une hauteur de 1 m. Que ce
soit du sable ou du gravier, des copeaux de
bois ou des souches d’arbres, de l’ensilage
ou du grain, la remorque SK 460 peut être
conduite avec un tracteur de seulement 75 ch.
Malgré sa taille réduite, la nouvelle benne
Krampe dispose d’un volume de transport
régulier de 10,2 m³. Les vérins télescopiques
de grande taille ont une capacité de levage
d’environ 12 tonnes. Le hayon hydraulique
standard à crochet de fermeture inférieure
est étanche. Le cylindre du hayon avec le
bloc de clapet antiretour intégré et la soupape de maintien de charge supplémentaire
maintiennent la pression de fermeture en permanence. Les feux arrière sont munis d’une
protection durable. Le plateau peut également
être en acier Hardox en option.

Case IH Steiger CVXDrive
Case IH propose dorénavant sa gamme
Steiger avec une transmission à variation
continue, la transmission CVXDrive. C’est la
première fois qu’une CVT est intégrée sur
des tracteurs articulés de 370 ch à 540 ch.
Les producteurs ont maintenant le choix
entre la transmission powershift PowerDrive

et la CVXDrive. Le Steiger CVXDrive offre
des performances et des vitesses allant de
0,91 m/min à 40 km/h. La transmission
offre une plus grande précision et un meilleur contrôle notamment sur les intrants, les
semis, la fertilisation et la pulvérisation. Pour
atteindre 605 chevaux de pointe, le Steiger

540 CVXDrive est alimenté par un moteur à
turbocompresseur à deux étages. L’ensemble
du système répond aux exigences du niveau
4 B Final avec une technologie d’émissions
brevetée SCR. Une nouvelle pompe hydraulique de précompression intègre la série. Des
feux de signalisation DEL augmentent la visibilité du tracteur sur routes.

adopte un design de nettoyage et d’apport
de traction accru. La barre de voie avant est
également déplacée plus vers l’avant, comparativement à la précédente génération. Cette
conception liée au cadre avec deux paires
de ressorts offre une suspension améliorée
pour une conduite plus fluide. Cette barre suspendue ainsi que les modifications apportées
aux roues intermédiaires de la voie et au système de suspension de cabine à deux points
offrent un nouveau système de suspension à
trois étages pour le tracteur. La cabine révisée
fournit aux opérateurs des contrôles codés
par couleur pour une utilisation plus facile.
Côté motorisation, on retrouve un bloc diesel
Agco Power de 9,8 litres. Grâce au système
transmission à variation continue Accu-VT AccuDrive, le moteur peut faire les mêmes
lancée avec le Challenger 1000. La refonte tâches à un régime plus bas, soit 1700 tr/min
Challenger propose son nouveau trac- du système de chenille offre également une et est conçu pour fournir un couple supérieur
teur chenillé MT700 qui ressemble au conduite plus fluide. Les roues centrales lorsqu’il fonctionne entre 1200 et 1600 tr/min.
Challenger 1000. Le MT700 offre une cabine roulent maintenant sur une conception de Trois modèles intègrent la série MT700, allant
révisée. Le MT700 utilise la technologie de cardan articulé. La roue motrice principale de 380 ch à 430 ch.

Challenger MT700
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Nouvel applicateur de
produits multiples
de Case IH
Le tout nouvel applicateur de produits multiples Trident 5550 de Case IH a été dévoilé
lors d’un lancement organisé à Boone en
Iowa. L’appareil a été conçu spécifiquement
pour permettre à son utilisateur d’effectuer
rapidement et au besoin une modification de
l’appareil afin de le transformer alternativement en un pulvérisateur ou en un épandeur
de produits secs.
« Nous avons demandé à trois personnes
d’effectuer la tâche de transformation et ça
ne leur a pris que 42 minutes », a expliqué
Mark Burns, directeur du marketing pour le
matériel d’épandage. « Le projet de développer
un appareil hybride pulvérisateur-épandeur
pour produits liquides ou secs est sur la
table à dessin de Case IH depuis un certain
temps. Nous pouvons maintenant en faire la
présentation au public. » Ne croyez pas cependant que le Trident n’est qu’un pulvérisateur
Patriot remodelé. Il s’agit d’un tout nouveau
design créé spécifiquement pour répondre au
concept de la double fonction.

Sous le capot se cache un moteur diesel de
8,7 litres d’une puissance de 390 ch couplé
à une transmission hydrostatique à variation
continue. Le tout monté sur un système de
suspension d’un concept entièrement nouveau mis au point pour s’adapter aux variations de charges durant l’utilisation au champ.
Un système de suspension à air assisté par
ordinateur utilise les variations de pression

Cebis mobile de Claas
Le constructeur allemand a présenté son nouveau terminal Cebis Mobile récemment. Celui-ci
est conçu afin d’améliorer le pilotage des systèmes d’assistance à la conduite comme le
Cruise Pilot, le Cemos Dialog et le Cemos Automatic sur les séries de batteuses Lexion
700/600. Le terminal regroupe toutes les fonctions et les réglages afin d’optimiser le travail
des chauffeurs. L’écran tactile de 12 po
affiche les principales informations de
réglages des principaux organes de la
batteuse. Il intègre aussi l’ensemble des
données de surveillance de l’humidité et
de la qualité des grains récoltés. L’image
de la caméra Grain Quality est également diffusée sur la dalle tactile afin
d’avoir une surveillance continue de la
récolte. L’analyse des informations fournies par la caméra aide au paramétrage
du système Cemos Auto Cleaning qui
optimise la propreté du grain. Le Cemos Automatic regroupe tous les systèmes d’assistance
à la conduite. Il inclut, entre autres, les systèmes Auto Separation, qui régule automatiquement la séparation résiduelle des grains et Auto Cleaning, qui gère les réglages du système
de nettoyage de manière autonome. Le Cebis Mobile sera disponible pour l’ensemble des
modèles Lexion 700/600 dès 2018.
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pour équilibrer le poids de la machine et déterminer les conditions de roulement. La suspension permet aussi d’abaisser au minimum la
hauteur du Trident lorsque ceci devient nécessaire pour rentrer l’appareil dans les hangars
d’entreposage.
Le Trident peut être commandé muni de
roues jumelées posées en usine et pouvant s’adapter à des rangs de culture d’une
largeur de 50, 55,8 ou 76,2 cm (20, 22 ou
30 po). Un pneu Floater de 710 mm est
aussi offert en option et peut être posé en
usine. Il est, par ailleurs, possible d’effectuer
le réglage de la largeur de l’essieu par incrément d’un demi-pouce, et ce, en cours d’utilisation. Toutes ces possibilités permettent
aux acheteurs de tirer avantage de la vaste
gamme d’utilisations qu’offre cette machine,
explique Mark Burns.
Le Trident utilise la boîte d’épandage
NL4500T G4 Edge de 330 pi3 à taux variable
de marque New Leader. Celle-ci doit être
commandée directement auprès de New
Leader par un concessionnaire de Case IH. Le
dispositif de produits liquides de 5300 litres
(1400 gallons) utilise la Command FLEX de
Case IH pour contrôler la pression du jet et
offrir différentes fonctions, comme la compensation dans les virages, de manière à épandre
les produits grâce à une rampe de pulvérisation de 27,4, 30,5 ou 36,6 m (90, 100 ou
120 pi). L’appareil est doté d’un système de
rinçage automatique réduisant au minimum
les efforts durant le nettoyage du réservoir.

T6 Dynamic Command de New Holland
New Holland a dévoilé sa nouvelle gamme T6 Dynamic Command
de 145 ch à 175 ch. Il s’agit de tracteurs T6 équipés de la transmission semi-powershift à huit rapports dotée d’une technologie à double
embrayage. L’Electro Command semi-powershift à quatre rapports et
l’Auto Command (variation continue) restent, bien entendu, au catalogue. La Dynamic Command offre une réduction de la consommation
ainsi que des vitesses de travail plus rapides en utilisant une optimisation de la puissance empruntée au moteur. Le T6 est disponible en version compatible Isobus Class 3. Ceci permet au tracteur T6, lorsqu’attelé à une presse à balles rondes New Holland équipée du système
IntelliBale, d’être contrôlé par cette dernière dès qu’une balle est formée. Le T6 peut être équipé du CustomSteer, un nouveau système de
direction à démultiplication variable. Lors de l’utilisation du chargeur, un
seul tour de volant suffit à braquer les roues avec l’angle maximum à
gauche ou à droite. La conception à double embrayage de la Dynamic
Command est similaire à celle de la transmission à variation continue
Auto Command. Quatre rapports impairs et un embrayage se situent
sur le premier arbre. Quatre rapports pairs et un autre embrayage se
situent sur un second arbre en parallèle. La puissance est ensuite simplement modulée entre les deux arbres. Deux embrayages dédiés à la

marche avant et à la marche arrière garantissent ensuite une inversion
de marche réactive et souple, même en fortes pentes. Les utilisateurs
ont le choix entre deux versions de l’accoudoir SideWinder II : l’un avec
distributeurs électrohydrauliques et l’autre avec distributeurs mécaniques. La poignée multifonctions CommandGrip est également disponible en deux versions : une version fixe ou une version à impulsions.

Kuhn présente le semoir de plantes
de couverture CCX 9000
Kuhn a récemment présenté son semoir de
plantes de couverture CCX 9000. L’appareil
a été conçu pour être utilisé avec les outils
de travail du sol vertical Excelerator de la

tracteur, comportant ce que la marque présente comme étant un procédé simplifié de
calibrage, contrôle le CCX 9000. Il permet
d’effectuer un réglage complet de l’appareil en
marque. L’appareil permet aux cultivateurs de seulement quelques minutes. Les paramètres
semer des plantes de couverture en effec- peuvent être sauvegardés pour les utilisations
tuant simultanément le travail du sol. L’écran subséquentes.
Le semoir permet des taux de semis d’une
de commande Quantron S2 de la cabine du
à 385 livres (0,45 kg à 175 kg) à l’acre. De
plus, il peut être utilisé avec un vaste éventail de grosseurs de grains. Un compteur
électrique reçoit les informations relatives
à la vitesse du tracteur grâce à des signaux
électroniques et celui-ci détermine le taux de
semis à effectuer. La profondeur du semis est
réglée simplement en positionnant la plaque
de distribution des semences. Modifier l’angle
avec le disque ondulé permet d’accroître la
profondeur des graines. À l’opposé, opter
pour une inclinaison vers la bobine permet
d’obtenir un semis moins profond. Il est à noter
qu’aucune clé n’est requise pour effectuer les
réglages.
Les producteurs peuvent commander
le CCX 9000 pour une utilisation avec les
modèles Excelerator 8000 d’une largeur de
3,3 m à 7,6 m (14 pi à 25 pi) ou pour une
utilisation avec les modèles Excelerator 8005
d’une largeur de 3,3 m à 7,6 m (11 pi à 25 pi)
depuis le mois de juillet.
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MÉTÉO / OCTOBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NORMALE

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Ciel
variable et abondance de soleil du 1er au 4.
Matins frisquets, par contre, pendant cette
période. Nuages et pluie intermittente du
5 au 8. Mélange de soleil et de nuages
avec faible précipitation du 9 au 11.
Période nuageuse avec pluie et possibilité
de neige du 12 au 16. Ciel nuageux et
averses de pluie du 17 au 19. Possibilité
de pluie les 20 et 21. Nuages et températures plus froides avec possibilité de neige
du 22 au 29. Nuages et neige les 30 et 31.
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Ciel
variable et abondance de soleil du 1er au 4.
Matins frisquets, par contre, pendant cette
période. Nuages et pluie intermittente du
5 au 8. Mélange de soleil et de nuages
avec possibilité d’averses du 9 au 11.
Période nuageuse avec pluie et possibilité
de neige du 12 au 16. Ciel nuageux et

PLUIE

AVERSE

NEIGE

averses de pluie du 17 au 19. Possibilité
de pluie les 20 et 21. Nuages et températures plus froides avec possibilité de pluie
ou de neige du 22 au 29. Nuages et pluie
ou neige les 30 et 31.
MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Ciel
variable et abondance de soleil du 1er au 4.
Matins frisquets, par contre, pendant cette
période. Nuages et pluie intermittente du
5 au 9. Mélange de soleil et de nuages
avec possibilité de pluie les 10 et 11.
Période nuageuse avec pluie du 12 au 16.
Ciel nuageux et averses de pluie du
17 au 19. Possibilité de pluie les 20 et 21.
Nuages et températures plus froides avec
possibilité de pluie ou de neige du 22 au
29. Nuages et pluie ou neige les 30 et 31.
VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Températures près de la normale. Précipitations inférieures à la normale. Ciel
partiellement nuageux avec averses

ACCUMULATION FROID

CHAUD

dispersées du 1er au 4. Matins frisquets,
par contre, pendant cette période. Nuages
et pluie intermittente du 5 au 8. Mélange
de soleil et de nuages avec possibilité de
pluie du 9 au 11. Période nuageuse avec
pluie du 12 au 16. Ciel nuageux et averses
de pluie du 17 au 19. Possibilité de pluie
les 20 et 21. Nuages et températures plus
froides avec possibilité de pluie du 22 au
29. Nuages et pluie ou neige les 30 et 31.
GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Ciel
variable et abondance de soleil du 1er au 5.
Matins frisquets, par contre, pendant cette
période. Nuages et pluie intermittente du
6 au 10. Ciel partiellement ensoleillé le
11. Période nuageuse avec pluie du 12 au
16. Ciel nuageux et averses de pluie du
17 au 19. Possibilité de pluie les 20 et 21.
Ciel partiellement nuageux les 22 et 23.
Nuages et températures plus froides avec
possibilité de neige du 24 au 29. Nuages
et neige les 30 et 31.

Cultiver

le Savoir faire

VALENTIN BACIU, agr.
Expert conseil depuis 2011
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1 888 427-7692

VITAL BOURBONAIS
Ferme Vital Bourbonais
Région de Vaudreuil-Soulanges
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Faire du soya une culture

www.sgceresco.com

421/09-2017

ENSOLEILLÉ

PLACE DU COMMERCE

Pour un ensilage de qualité
exceptionnelle, choisissez la
KRONE BiG X.

L’ENSILEUSE AUTOMOTRICE
KRONE BiG X EST RÉPUTÉE POUR SA
QUALITÉ DE HACHAGE, SA PUISSANCE,
SON MANIEMENT ET SON CONFORT.
•
•
•
•
•
•

De 490 à 626 ch.
Conçue pour consommer moins de carburant.
Passage rapide du maïs aux plantes fourragères.
Six rouleaux d’alimentation off rant une qualité de hachage optimale.
Tambours hacheurs universels MaxFlow: 20, 28 ou 36 couteaux.
Flux continu de récolte grâce aux tables montées sur ressorts.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES ENSILEUSES AUTOMOTRICES DE KRONE

Upton
450 549-5811

Shefford
450 372-7217

Marieville
450 460-4951

Victoriaville
819 752-2594

La Durantaye
418 884-2841

Sainte-Martine
450 427-3612

Saint-Clet
450 456-3331

Huntingdon
450 264-5198

adrienphaneuf.com
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P U I S SA N C E . F I A B I LITÉ . P RO D U C TI V ITÉ .

PLACE DU COMMERCE

Peu importe la marque,
peu importe la largeur,
nous avons une
solution à vous proposer.

Pour appliquer votre engrais avec précision
en 2018, pensez-y maintenant !

CHERS
LE SPÉCIALISTE DES PLANIN
S ET RA URÉS
RÉÉS
TUUR
EXXT
NTTE
DE BÉTON

LE SPÉCIALISTE DE L’ENGRAIS GRANULAIRE
1 877 892-2126 • info@aulari.com • www.aulari.com
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Un service unique
et adapté à vos besoins !

514 346-0588 • 438 498-9782

traction-plus.com
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50,2cc seulement

44995$
499,95 $ PDSF

QUI A PEUR DU GRAND
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50$

CS590-18”
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59,8cc seulement

49995 $

100$

599,95 $ PDSF

Les prix promotionnels sont en vigueur du 1er septembre au 30 novembre.

Performance PRO
CS501P-16”
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100

50,2cc seulement

54995$
649,95 $ PDSF

CETTE PROMOTION EST DISPONIBLE CHEZ LES DÉTAILLANTS SUIVANTS :
LAVAL D-Mini moteurs ......................................................450 687-9171
LAVAL Location d’équipements Laval ..............................450 622-7422
LÉVIS Équipements motorisés St-Nicolas ........................418 836-1434
LIMOILOU Scie à chaîne Lavoie .........................................418 522-6064
LONGUEUIL Fauteux mini moteur 2010 ............................450 646-6976
MARIEVILLE Blanchard mini moteur ................................450 460-3033
MONT SAINT-HILAIRE G.H.L. distribution ..........................450 467-5459
MONT-LAURIER Lavoie 2 temps 4 temps .........................819 623-9623
MONTRÉAL Vinco landscape & equipment ......................514 484-0768
NAPIERVILLE Les Équipements Pascali ............................450 245-7532
NICOLET Covilem ................................................................819 293-4825
NOTRE-DAME-DE-LOURDES Garage Ste-Marie ................450 753-3640
ORMSTOWN J.T. Sport ........................................................450 829-2597
PRINCEVILLE Eugène Fortier & fils ...................................819 364-5339
QUÉBEC Pleau Électrique ...................................................418 842-3180
ROUYN-NORANDA Location Rouanda Pro-Tec .................819 797-1331
ROXBORO Entreprises commerciales Rolac ....................514 684-4142
SAINT-ANACLET Mini mécanique service mobile ............418 722-6008
SAINT-ANSELME Équipements Lacasse & fils .................418 885-4754
SAINT-ANTONIN Gérard Castonguay & fils........................418 862-5330
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS Lanthier sports..................819 326-3173
SAINTE-ANNE DES PLAINES Location d’outils «2000» ....450 478-2483
SAINTE-BARBE Garage Ste-Barbe ....................................450 373-0601
SAINTE-JULIE Garage Benoit Blain ...................................450 649-1297
SAINTE-MARIE Mécani-Beauce ........................................418 387-3911
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS Garage Bellemare moto .......819 535-3726

SAINT-GÉDÉON Équipements R. Quirion ...........................418 582-3005
SAINT-GEORGES M.T. Mécanique ......................................418 227-6506
SAINT-GILLES Mercier expert ............................................418 401-4040
SAINT-HYACINTHE Laganière mini moteur 2008 .............450 253-9035
SAINT-JACQUES Centre de location Dupuis 2006 ............450 839-2179
SAINT-JEAN-DE-MATHA Érik Mécanik .............................450 886-1888
SAINT-JÉRÔME Alternatif location d’outils ......................450 438-0288
SAINT-JOSEPH-DU-LAC Pompetech .................................450 473-3332
SAINT-LIN-LAURENTIDES Outillages express ..................450 439-7820
SAINT-POLYCARPE Garage Daniel Marleau .......................450 265-8523
SAINT-RÉMI Garage J.L. Lefrancois ..................................450 454-2233
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD J.T. Sport ...........................450 371-4343
SHAWINIGAN Équipements Beaver et Bob .......................819 538-8484
SHAWINIGAN Location & service Patrice Raîche .............819 537-6919
SHERBROOKE Atelier mécanique de Brompton ...............819 846-3991
SHERBROOKE Petits moteurs Fleurimont .........................819 563-0050
SHERBROOKE Service mécanique mobile ........................819 564-6623
STANBRIDGE-STATION Motosport G&L .............................450 248-3600
TROIS-PISTOLES Équipements S.M. (2000) ......................418 851-2555
TROIS-RIVIÈRES Machineries Baron Tousignant .............819 378-3472
TROIS-RIVIÈRES Major mini moteur .................................819 372-0399
VAL D’OR Globnor ...............................................................819 738-7575
VAUDREUIL-DORION Garage Georges Lavigne & Fils ......450 455-2115
VICTORIAVILLE Équipements Pro-Victo ............................819 604-7060
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AMOS Location Lauzon Amos ...........................................819 732-2652
BEAUCEVILLE Station service R.M. Carrier .......................418 774-9112
BEAUMONT Équipement Beaumont ..................................418 835-6211
CAP-SANTÉ Les équipements Acmat ...............................418 285-4489
CHARLESBOURG Mini moteurs M.P. ..................................418 623-2512
CHÂTEAU-RICHER Claude Cinq-Mars ...............................418 824-4261
CHICOUTIMI Coop Nutrinor Chicoutimi .............................418 549-4770
COATICOOK B.R. Harley .......................................................819 849-4896
COWANSVILLE Locaplus Cowansville ...............................450 266-5828
DANVILLE Garage J R Paquet ............................................819 839-3883
DRUMMOND (N-B.) Pierre’s sales & service ....................506 473-1427
DRUMMONDVILLE Distribution Michel Jetté ....................819 472-2221
DRUMMONDVILLE Les équipements Thivierge ................819 398-7445
EAST-BROUGHTON D.G. Usimécanique .............................418 427-3597
GATINEAU Centre location Bouladier ................................819 568-3492
GATINEAU Service de réparation Aylmer ..........................819 684-8446
GRANBY Les équipements Pontbriand .............................450 378-0046
GRANBY Mini mécanique Granby .....................................450 776-2622
GRENVILLE Équipements Grenville 2016 ..........................819 242-3306
JOLIETTE Garage Madon ...................................................450 753-7858
JONQUIÈRE Mécanique ADG ..............................................418 548-7957
LA MINERVE Garage André Laramée ................................819 274-2326
L’ANCIENNE-LORETTE Scierie mobile Gilbert ...................418 871-2248
LASARRE Location Lauzon ................................................819 333-2485
L’ASSOMPTION La coop Profid’or .....................................450 589-2221
LAVAL Atelier Raymond Tardif (1980) ...............................450 661-9966

PLACE DU COMMERCE

2018

KODIAK
450
/// COMPACT. CAPABLE. CONFIANT.

NOUVEAU MOTEUR DE 421 CM³ ALIMENTÉ PAR INJECTION I SÉLECTEUR ON-COMMANDMD AUX 4RM I
TRANSMISSION AUTOMATIQUE ULTRAMATICMD
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LE RETOUR JUSTIFIÉ DU ROI ET MAÎTRE DES INTERMÉDIAIRES

Eugène Fortier et Fils, Princeville
Jasmin Péloquin Sport, Sorel-Tracy
Le Docteur de la Moto, Sainte-Perpétue
MotoSport St-Césaire, Saint-Césaire
Sport et Marina du Richelieu, Belœil
Varin Yamaha, Napierville

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

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

www.eugenefortier.ca
www.jasminpeloquinsport.com
www.docteurdelamoto.qc.ca
www.motosportsc.com
www.sportetmarinadurichelieu.com
www.varinyamaha.com

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Les variétés de soya
Roundup Ready 2 XtendMD possèdent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides
pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux qui
contiennent du dicamba détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou
appelez le support technique de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître les programmes de désherbage recommandés
avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie Roundup ReadyMD comporte des gènes qui
procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD. Les
herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate.
Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides seulement) est une combinaison de trois
produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole
et fluoxystrobine. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides et insecticide) est
une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières
actives métalaxyl, prothioconazole, fluoxystrobine et clothianidine. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD
pour le maïs plus PonchoMD/VOTiVOMC (fongicides, insecticide et nématicide) est une combinaison de cinq produits
distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole,
fluoxystrobine, clothianidine et la souche Bacillus firmus I-1582. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD
pour le mais plus le traitement des semences DuPontMC LumiviaMD est une combinaison de quatre produits distincts
homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives metalaxyl, prothioconazole, fluoxastrobin et
chlorantraniliprole. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le soya (fongicides et insecticide) est
une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives
fluxapyroxad, pyraclostrobine, métalaxyl et imidaclopride. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le
soya (fongicides seulement) est une combinaison de trois produits distincts homologués individuellement qui, ensemble,
contiennent les matières actives fluxapyroxad, pyraclostrobine et métalaxyl. VisivioMC contient les matières actives
difénoconazole, métalaxyl (isomères M et S), fludioxonil, thiaméthoxam, sedaxane et sulfoxaflor. AcceleronMD, Cell-TechMD,
DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, GenuityMD, JumpStartMD, Monsanto BioAg et le logoMD, OptimizeMD, QuickRootsMD, Real Farm
Rewards™, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD, Roundup
TransorbMD, Roundup WeatherMAXMD, Roundup XtendMD, RoundupMD, SmartStaxMD, TagTeamMD, TransorbMD, VaporGripMD, VT
Double PROMD, VT Triple PROMD et XtendiMaxMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Utilisée sous
licence. BlackHawkMD, ConquerMD et GoldWingMD sont des marques deposes de Nufarm Agriculture Inc. ValteraMC est une
marque de commerce de Valent U.S.A. Corporation. FortenzaMD et VisivioMC sont des marques de commerce d’une société
du groupe Syngenta. DuPontMC et LumiviaMD sont des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours et Company. Utilisée
sous licence. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence.
HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. PonchoMD/VOTiVOMC sont des marques
de commerce de Bayer. Utilisée sous licence.

EXPRESS

L’INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI !

PLACE DU COMMERCE

le

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

INSCRIVEZ-VOUS C’EST GRATUIT !

LeBulletin.com

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

Les investissements et la
chaîne alimentaire canadienne

Choisir la bonne technologie
pour son exploitation

Acheter ou louer de
l’équipement agricole ?

Le propriétaire de Hebert Grain
Ventures explique comment la
règle du 5 % peut révolutionner
la gestion de votre exploitation
agricole.

Comment les investissements
stimulent la croissance de
l’agriculture canadienne et
pourquoi il faut surveiller de
près les taux d’intérêt.

L’expert en technologie agricole,
Peter Gredig, donne des conseils
sur l’importance d’évaluer les plus
récentes innovations avant de se
les procurer.

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.

LeBulletin Télé est commandité par

> POUR ÊTRE INSPIRÉ ET INFORMÉ, VISITEZ

lebulletin.com/video
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Appliquez la règle du 5 % pour
améliorer votre résultat net

DANS LE CHAMP

PAR ERIC GODIN

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

EXPRESS

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

CULTURES
Guide maïs 2018

LAIT
FRUITS ET LÉGUMES
Remplacer la moulée robot Déloger l’ail de Chine

Ne manquez pas l’édition 2018 du
guide de semences de maïs du
Bulletin des agriculteurs. Vous aurez
tous les renseignements en main afin
de faire le bon choix d’hybrides pour
votre prochaine saison de culture.

La moulée robot est bien souvent le
bonbon qui attire la vache vers le robot
de traite. Mais cet aliment est souvent vu
comme une dépense importante. Serait-il
possible de le remplacer, du moins en
partie, par des aliments simples ?

Quasiment introuvable il y a dix ans à
peine, l’ail du Québec prend de plus en
plus sa place grâce aux consommateurs
qui en redemandent. Des producteurs
d’ici ambitionnent de reprendre ce
marché dominé par la Chine.

ABONNEMENT : LeBulletin.com ou 450 486-7770, poste 226
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UNE CABINE
CONFORTABLE EN
TOUTE SAISON
La puissance... C’est ce qui fait avant tout la supériorité
d’un tracteur. Et de la puissance, le M7 en a à revendre! Il
vous en faut encore davantage pour les travaux plus ardus?
Le M7 active le dispositif Power Boost et vous obtenez une
bonne dose de puissance supplémentaire instantanée!
Le nouveau tracteur M7 se caractérise par sa supériorité
hydraulique et ses commandes sophistiquées qui
permettent de travailler rapidement et efficacement. Le
moteur V6108 génère respectivement 168, 148 et 128 HP,
selon les modèles.

kubota.ca |
*Consultez votre concessionnaire pour les détails.

La Fit R-300 fait d’une
corvée un jeu d’enfant

GEA_Fit_Bulletin_2017-01

Compacte, fiable et facile d’utilisation,
la Fit R-300 est la solution pour nettoyer
efficacement les allées de votre ferme laitière.
Centre Laitier Notre-Dame-du-Nord Ltée
Notre-Dame-du-Nord — 819 723-2256
C.S.R / Lacharité
Nicolet — 819 293-8676
Demanche Équipements Agricoles Inc.
Drummondville — 819 473-2599
Équipements Agricoles Bédard
Victoriaville — 819 758-2711
Équipements Agricoles
G. Lynch et Fils Inc.
Coaticook — 819 849-2888

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

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

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

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

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

Lawrence’s Dairy Supply Inc.
Moose Creek (Ont.) — 613 538-2559

R. Ouellet, Équipement de Ferme Inc.
St-Jean-de-Dieu — 418 963-2133
Amqui — 418 629-1441

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

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

