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mauvaises herbes. Avec ses trois modes d’action, Halex GT procure à votre maïs les  

mêmes avantages que deux applications de glyphosate, mais en un seul passage.  

C’est un système au glyphosate qui travaille plus fort afin que vous puissiez travailler  

plus efficacement. 
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Cultures grains biologiques
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Avec le nouveau cultivateur Tiger-MateMD 255 et un semoir Early RiserMD de la série 2000, vous maximiserez le 
rendement du moindre pouce carré de votre exploitation. Vous réaliserez le lit de semis le plus uniforme de toute 
l’industrie pendant que les autres ne feront qu’égratigner la surface du sol. Vous serez en mesure d’évaluer la 
pression imposée au sol 200 fois à la seconde. Vous ciblerez une surface de la grosseur d’une petite pièce de 
monnaie pour y planter une semence, sans jamais manquer votre coup ! Ensuite, vous verrez s’ouvrir devant vous 
un rendement que vous n’auriez jamais osé imaginer. Le moment est venu de repenser la productivité de vos lits 
de semis. Passez chez un concessionnaire Case IH dans votre voisinage ou consultez le site caseih.com/Seedbed.

IL Y A 6 272 640 POUCES CARRÉS DANS UN ACRE.

©2018 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. Case IH est une marque déposée utilisée sous licence ou appartenant 
à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses filiales aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. www.caseih.com 
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En page couverture : Katherine Deschêne 
de Saint-Sulpice, Isabelle Lasalle de 
Saint-Paul-de-Joliette  et Audrey Lafortune 
de Saint-Roch-de-L’Achigan ont toutes pris la 
relève d’entreprises laitières qui appartenaient 
à leur père. Photo : Yvon Thérien
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Bouche à oreille

L’année du tracteur
C’est le temps de célébrer pour les amateurs de tracteurs ! Alors 

que l’année 2017 marquait les 100 ans de la création des tracteurs 
Modèle F de Henry Ford, 2018 souligne les 100 ans des tracteurs 

John Deere. En 1850, les premiers prototypes à travailler dans les 
champs avaient des airs de locomotive. Ce n’était pas un hasard : afin 
de créer le premier tracteur commercialement viable, le Britannique 

John Fowler s’était inspiré du design des locomotives à vapeur de 
l’époque. Cependant, ces tracteurs avaient le défaut d’être très 

lourds et difficiles à manoeuvrer. À la fin du 19e siècle, un américain 
de l’Iowa du nom de John Froelich propose le tout premier tracteur 

diesel. Son invention est vendue par son entreprise, la Waterloo 
Gasoline Company, qui est rachetée par John Deere en 1918. Grâce 
à cette transaction, le tracteur diesel connaît finalement son succès, 

permettant à John Deere de devenir le plus grand fabricant de 
tracteurs au monde. Source : modernfarmer.com

Le chocolat en orbite
En ce mois de la fête des amoureux, le chocolat est partout. 
Sa popularité est telle que sa présence dépasse les frontières de 
notre planète. En effet, le chocolat est un des rares luxes que les 
astronautes peuvent se permettre en orbite. Habituellement, la 
diète des astronautes se doit d’être très stricte. Les repas sont 
sélectionnés par des experts en nutrition afin que leur santé 
physique soit maintenue durant le voyage dans l’espace. Afin de 
garder le moral, ils peuvent cependant apporter quelques péchés 
mignons dans leurs bagages. Parmi ces gâteries, le chocolat est un 
incontournable. Même Yuri Gagarin, le premier humain en orbite, 
avait droit à sa portion de chocolat sous forme de sauce servie dans 
un tube. Depuis les années 1960, le chocolat a pris son envol sous 
différentes formes : du pudding déshydraté, aux brownies emballés 
sous vide. De nos jours, les astronautes peuvent même s’envoler avec 
leurs friandises préférées. Un des grands classiques demeure les 
M&Ms, qui se conservent bien en orbite et qui mettent une touche de 
couleur dans le quotidien des astronautes. Source : smithsonian.com

Le bonheur est dans le pré ?
Selon l’indice relatif de bonheur, qui évalue le niveau 
de bonheur dans différents métiers, les agriculteurs 
seraient quand même des individus relativement 
heureux. Ils ont le sentiment de s’accomplir dans leur 
travail, s’estiment en bonne santé et globalement 
satisfaits, particulièrement ceux en haut de 45 ans. Ils 
sont, en général, plus optimistes et généreux que dans 
les autres professions. Ils ont tendance à être plus 
conservateurs aussi. Là où ils se distinguent le plus 
par rapport à d’autres professions est en ce qui a trait 
au sentiment de liberté et à l’amitié. Les agriculteurs 
se sentent beaucoup moins libres et ont moins de 
temps pour entretenir des amitiés. Il y a une déficience 
aussi quant au sentiment de reconnaissance de leur 
métier. Source : Pierre Côté, Indice relative de bonheur
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Du safran québécois
Le safran est l’épice la plus rare et la plus chère au monde. La raison? Presque toute 
sa culture doit être réalisée à la main. Qui plus est, il faut entre 150 et 200 fleurs 
pour arriver à produire un seul gramme de safran. Cela n’empêche pas certains 
Québécois de se lancer dans la culture de cette épice surnommée l’or rouge. À la 
suite d’une réorientation de carrière, Isabelle Forgue a décidé de tenter sa chance 
en tant que productrice de safran biologique. C’est sur sa ferme de Saint-Flore La 
Poule au Champ qu’Isabelle Forgue cultive son safran. Ce projet est parti d’un coup 
de cœur pour cette culture encore rare au Québec. Afin de réaliser son rêve, elle a 
suivi une formation en France. À travers son projet, Isabelle Forgue souhaite offrir la 
chance au Québec d’apprivoiser à leur tour cette épice.

Source : Radio-Canada Information

Un cocktail emblème 
du Québec

Le Québec Royal, composé notamment de 
sirop d’érable, de liqueur de cassis et de cidre 
mousseux, est le nouveau cocktail emblème 

du Québec! Cette nouvelle version de kir a été 
élaborée dans le cadre d’un concours organisé 

par la Société des alcools du Québec (SAQ). 
Le Québec Royal a été choisi, dans un premier 
temps, parmi une sélection de 1000 breuvages. 
Ensuite, les trois boissons ont été dégustées 

par quelque 50 000 clients de la SAQ qui ont voté 
pour leur favorite ! La Société d’État espère que 
les Québécois s’approprieront cette boisson tout 
comme les Cubains ont adopté le Mojito ou les 

Mexicains la Margarita ! Source : SAQ

Le beurre : 
victime de sa popularité

Depuis quelques années, la popularité du beurre est 
montée en flèche. À preuve : les étagères réfrigérées des 

épiceries en offrent une sélection de plus en plus variée. En France, 
l’amour du beurre n’est pas une simple mode, mais une tradition 

solidement ancrée. Cependant, on fait depuis quelque temps face à 
une crise du beurre. Les pâtissiers doivent même faire leurs réserves de 
ce précieux ingrédient de peur d’en manquer. La science serait à blâmer 

pour ce phénomène : en 2014, un article publié dans The Annals of Internal 
Medicine prouvait qu’une diète pauvre en gras saturés ne diminuait pas 
réellement les risques de maladies du coeur. À la suite de cette nouvelle, 
les consommateurs ont joyeusement recommencé à manger du beurre. 

Pendant ce temps, de l’autre côté de la planète, les Chinois se sont 
découvert une passion pour les croissants. On peine donc à produire 

suffisamment de beurre pour satisfaire le nouvel appétit de la 
planète. Heureusement, les experts estiment que la crise 

serait en train de se résorber tranquillement.

Source : economist.com

Le beurre : 
victime de sa popularité

Depuis quelques années, la popularité du beurre est 
montée en flèche. À preuve : les étagères réfrigérées des 

épiceries en offrent une sélection de plus en plus variée. En France, 
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Les femmes et 
l’agriculture

’ai déjà vanté les mérites des 
agricultrices sur cette tribune. Des 
femmes qui, selon moi, sont des 

plus inspirantes, et ce, pour plusieurs 
raisons. Leur côté entrepreneurial 
notamment m’impressionne, sans 
compter leur polyvalence, leur grande 
capacité de travail, leur ténacité, leur 
gestion du stress, etc. La liste pourrait 
continuer longtemps… 

Pour l’article de couverture du Bulletin 
ce mois-ci, nous avons décidé de donner 
la parole aux agricultrices. De prendre 
leur pouls : qu’est-ce que ça représente 
aujourd’hui d’être une femme et d’exercer 
le métier d’agricultrice ?

Pour ce faire, notre journaliste Julie 
Roy est allée à la rencontre de trois jeunes 
agricultrices de la région de Lanaudière. 
Trois jeunes femmes allumées qui vouent 
une véritable passion à l’agriculture 
depuis leur tendre enfance et qui surtout 
ont réalisé leur rêve de prendre les rênes 
de la ferme laitière familiale. En prenant 
connaissance de leurs parcours 
respectifs, on peut relever plusieurs 
points communs. Premièrement, elles 
ont eu la chance d’avoir des modèles 
d’agricultrices positifs. Ces modèles 
leur ont donné envie de suivre les 
mêmes traces. Les filles ont reçu aussi 
l’encouragement et l’aide nécessaires 
pour atteindre leur objectif, dont celui 
de leur papa. Sans compter qu’elles ont 
eu accès à l’éducation pour acquérir les 
connaissances nécessaires pour réussir.

Il s’agit, à mon sens, des ingrédients 
essentiels pour arriver au succès. 
Des ingrédients qui n’ont pas toujours 
été à la portée des femmes dans le passé, 
il ne faut pas se le cacher. Des histoires 
de pères ayant refusé de laisser leur 

fille prendre la relève, on en entend 
souvent en parlant avec des productrices. 
Ou encore des agricultrices qui ont 
travaillé toute leur vie sur la ferme 
sans avoir de parts dans l’entreprise. 
Des récits de conseillers financiers 
ou de vendeurs de machinerie qui 
ne s’adressent qu’à l’homme, alors 
que la femme est copropriétaire de 
l’entreprise. Ces situations fâcheuses, non 
complètement éradiquées, font de plus 
en plus place, heureusement, à un climat 
d’ouverture, d’équilibre et de confiance 
envers les femmes.

D’ailleurs, ce que je trouve 
particulièrement rafraîchissant en lisant 
l’article en page couverture, c’est que 
les jeunes agricultrices interrogées ne 
sentent aucun obstacle au fait d’être 
une femme en agriculture. Signe que les 
temps ont changé en mieux. C’est surtout 
le fait d’être jeune qui est parfois un 
frein à leurs projets, selon elles. Même la 
force physique, plus caractéristique 
aux hommes, n’est plus une embûche 
puisque beaucoup de tâches sont 
maintenant mécanisées. Le fait que 
les fermes d’aujourd’hui comportent 
souvent plusieurs propriétaires, non plus 
un seul propriétaire, est un avantage 
également : pas besoin de savoir tout 
maîtriser. Les copropriétaires peuvent 
se compléter selon leurs forces et leurs 
compétences. 

Enfin, je vous invite fortement à lire cet 
article. Dans cette édition également, on 
retrouve une nouvelle série de reportages : 
Que sont-ils devenus ? Dans le cadre du 
centenaire du Bulletin des agriculteurs, on 
est allé à la rencontre de gens ayant déjà 
fait l’objet de reportages dans nos pages 
au fil des ans. À ne pas manquer ! 
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VOTRE AZOTE NE DEVRAIT PAS EN ÊTRE UN.

Quand le coût des produits de base est à la baisse, il devient plus important 
que jamais de prendre des décisions éclairées sur vos investissements 
en matière d’azote. Le stabilisateur d’azote AGROTAINMD protège votre 
azote et le maintient à la disposition de vos plants, afi n de maximiser les 
performances et d’optimiser le rendement. En effet, des essais menés sur 
des plants de maïs, au cours d’une période de trois ans, ont démontré que 
le stabilisateur AGROTAINMD a, en moyenne, augmenté le rendement de 
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epuis sept ans, la Fromagerie 
Nouvelle-France cumule les 
prix, ici et à l’étranger, pour ses 

produits. En 2014, le Zacharie Cloutier, une 
belle et délicieuse pâte ferme, remportait le 
Caséus d’Or au grand concours des fromages 
québécois. Il y a quelques mois, le Pionnier, 
fait de lait de brebis et de vache, fabri-
qué conjointement avec la Fromagerie du 
Presbytère, remportait à son tour le Caséus 
d’Or. Marie-Chantal Houde, copropriétaire 
de la Fromagerie, continue de viser les plus 
hauts standards pour ses fromages. En paral-
lèle, elle travaille intensivement au dévelop-
pement du secteur de la brebis laitière dans 
une optique de modernisation, d’innovation 
et d’optimisation. 

Est-ce qu’il y a un retard important 
pour la brebis laitière au Québec ?
Nous sommes à peu près où la France était il 
y a 60 ans. Mais si nous y mettons le sérieux 
nécessaire, il nous faudra beaucoup moins 
de temps que les Français pour atteindre les 
mêmes niveaux.

Où se situe le retard ?
Dans la génétique. Il nous faut monter d’ex-
cellents troupeaux de brebis laitières et la 
génétique n’est actuellement pas facile d’ac-
cès. On ne peut importer d’animaux ou d’em-
bryons. On peut acheter que de la semence. 
Aussi, la taille de nos entreprises contribue à 
notre retard. Si nous osons prétendre fournir 
le marché québécois en fromages de brebis 
de différents types, il faut davantage de pro-
duction et de transformation.

Mais des dizaines d’entreprises 
ovines laitières ont démarré chez 
nous ces dernières décennies, non ?
Oui et beaucoup ont fermé leurs portes. C’est 
bien d’en faire un projet de retraite, mais il 
faut au moins viser à ce que ce soit rentable, 
ce que trop de gens n’ont pas fait. Il faut 
atteindre une masse critique de production, 

un volume suffisant. Il faut aussi mettre les 
efforts nécessaires pour optimiser la qualité 
du lait. C’est une production très accessible, 
mais ce n’est pas une production facile.

D’ailleurs, c’est ce que vous faites avec 
votre frère Jean-Paul, responsable 
du troupeau, n’est-ce pas ?
Nos succès à la fromagerie s’expliquent par 
nos succès à produire un lait de très haute 
qualité obtenu seulement à partir d’une ali-
mentation au foin sec et aux grains locaux. 
Nous sommes très sélectifs d’ailleurs dans 
le choix des producteurs qui viennent ajou-
ter leur lait au nôtre pour approvisionner la 
fromagerie. Notre cahier de charge est strict.

C’est une production un peu 
laissée à elle-même, non ?
Il n’y a pas de modèle en brebis laitière. 
Chaque entreprise a ses façons de faire et il 
est impossible d’établir un coût de produc-
tion du litre de lait. Il n’y a pas de formation 
officielle. Il n’y a pas de collecte universelle 
du lait. Le lait de vache est payé à la pro-
téine totale, le lait de brebis l’est plutôt à la 
protéine « fromageable ». Pour ce qui est des 
gouvernements, du côté fédéral, on est com-
plètement oubliés. Du côté de Québec, on a 

ouvert le programme de soutien à l’investis-
sement aux entreprises ovines laitières. De 
plus, on s’attend à ce que la Politique bioa-
limentaire reconnaisse notre contribution à 
l’économie, au développement des régions et 
à l’innovation en agroalimentaire au Québec. 
Innover, c’est aussi combler des besoins du 
marché avec des produits que nous ne fai-
sons pas jusqu’à maintenant.

Il faut investir dans les entreprises, 
mais en ont-elles la capacité ?
On ne parle pas de millions, bien sûr. On 
n’est pas dans la vache laitière. Mais quelques 
dizaines de milliers de dollars peuvent sou-
vent faire la différence et une petite subven-
tion va parfois être le facteur déterminant, 
décisif, pour agrandir un peu, réaménager 
quelques bâtiments, acheter de l’équipe-
ment, etc. Tout cela peut faire la différence 
pour les entreprises qui vont ainsi améliorer 
leur performance.

Donc, vous croyez au 
potentiel du secteur ?
Absolument, et un des facteurs détermi-
nants sera la volonté des producteurs eux-
mêmes.  Il faut voir loin, il faut croire en une 
production, artisanale, oui, mais efficace, 
et de très haute qualité. Notre entreprise a 
atteint la rentabilité avec une production de 
65 000 litres de lait par année. C’est comme 
si on avait sept vaches. Le litre de lait de bre-
bis vaut cependant plus cher que le lait de 
vache. Bientôt, nous voulons construire notre 
propre fromagerie à Racine. Avec un volume 
total de plus de 165 000 litres, ce qui inclut les 
livraisons de nos producteurs associés, l’ate-
lier sera rentable. Pour l’instant, nous conti-
nuons à faire nos fromages, nos champions, à 
la Fromagerie du Presbytère. D’ailleurs, leurs 
bassins et leurs salles sont de plus en plus 
occupés, ce qui nous complique les choses. 

La brebis laitière : un fort 
potentiel d’innovation

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Marie-Chantal Houde
Copropriétaire de la Fromagerie Nouvelle-

France, à Racine, en Estrie.

Lionel Levac est journaliste spécialisé en agriculture et 
agroalimentaire. Il collabore à certaines émissions de 

Radio-Canada et tient un blogue sur le site Agro Québec.
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Le Bulletin a réuni ces trois 
femmes de la relève pour 
discuter de leur réalité en tant 
qu’agricultrices aujourd’hui. 
Le constat est positif, elles sont 
acceptées du milieu agricole, 
mais un travail d’éducation 
reste à faire en ce qui a trait au 
public en général. Entrevue.

ans le quotidien 
avez-vous déjà eu 
à faire face à des 

commentaires sexistes que 
ce soit de votre entourage 
ou de gens qui gravitent 
dans le milieu agricole ou 
même de l’extérieur ?

Isabelle Lasalle : L’agriculture a évolué et 
notre milieu est de plus en plus ouvert. Ce 
sont surtout les gens hors du milieu agri-
cole qui font des remarques et des ques-
tionnements. D’un autre côté, je vois sou-
vent des gens qui font des commentaires 

D

La relève, 
c’est elles

En couverture

PAR JULIE ROY

PHOTOS : YVON THERRIEN
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et qui ne savent pas de quoi ils parlent. 
Ce n’est pas dirigé vers le fait que je sois 
une femme, mais plutôt parce que je suis 
agricultrice. Les commentaires vont de la 
maltraitance des animaux en passant par 
les effets du lait, certains parlent même de 
viol d’animaux. Cela n’a pas de bon sens. La 
méconnaissance de notre métier m’enrage 
au plus haut point.

Audrey Lafortune : Les drôles de regards 
ne viennent pas nécessairement des gens 
du milieu agricole, mais des citadins. Dans 
certains secteurs, on se fait virer de bord, 
mais ce sont plus des vieilles mentalités. 
Quand je conduis le tracteur, il y a encore 

de l’étonnement. Ce qui m’énerve, ce sont 
les commentaires sur notre métier. J’ai déjà 
invité des gens à venir sur ma ferme pour 
démentir des préjugés.

Katherine Deschênes : Les commen-
taires ne viennent pas du fait qu’on est des 
femmes, mais davantage du fait qu’on est 
jeune.

Si vos parents n’avaient 
pas eu une ferme laitière, 
est-ce que c’est ce type 
d’entreprise que vous auriez 
tout de même choisi ?

Katherine Deschênes : Sûrement, car les 
animaux me font triper. Pour moi, une 
vache c’est beau en plus d’offrir une pano-
plie de possibilités que ce soit les clubs, 
les expositions. C’est tout un monde qui 
s’ensuit.

Isabelle Lasalle : Une vache est un animal 
attachant qui a une personnalité qu’on veut 
voir évoluer et garder le plus longtemps 
possible.

Audrey Lafortune : Oui, surtout que je suis 
une passionnée de l’élevage. J’aime être en 
contact avec les vaches, aller à des expo-
sitions avec elles, les dompter. Je trouve 
qu’on arrive à développer une belle relation 

Isabelle Lasalle, Katherine Deschênes et 
Audrey Lafortune, agricultrices de la relève.
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avec l’animal. Aussi, j’adore les produits  lai-
tiers. Posséder une ferme laitière veut dire 
contribuer à ce que cette industrie fasse le 
meilleur lait possible. 

Mythe ou réalité : il est difficile 
physiquement pour une 
femme de faire ce métier ?
Isabelle Lasalle : Nos barrières sont sou-
vent plus psychologiques que physiques. 
Pour certaines tâches où nous sommes 
moins à l’aise, moins habituées, mais que 
physiquement nous sommes capables, il 
faut juste avoir en tête que l’on peut dépas-
ser ses limites comme on le ferait dans le 
sport. Pour ma part, j’ai essayé et je me suis 
rendu compte qu’il y a bien des choses que 
j’arrive à faire seule. Cela prend plus de 
logistique pour les travaux plus lourds. Le 
chemin est différent pour faire le travail, 
mais le résultat est le même. Homme ou 
femme, l’important c’est l’équipe et je crois 
qu’ensemble, on se complète bien. Aussi, 
il ne faut pas avoir peur de demander de 
l’aide, et ça, des deux côtés. 

Katherine Deschênes : Oui, c’est physique, 
mais on ne force pas tant que ça. J’arrive 
très bien toute seule à faire le 3/4 du travail. 
Je vais demander à mon frère de l’aide pour 
les choses lourdes. Il est plus fort que moi, 
c’est sûr, mais en général, je me débrouille. 
Depuis que nous avons réorganisé l’étable, 
tout est un jeu de barrières pour déplacer 
les animaux.

Isabelle Lasalle est vice-présidente du club 
Holstein Lanaudière.

L’ACTIVE
Isabelle Lasalle 
30 ans • Ferme Karibel • Saint-Paul-de-Joliette

nfant, Isabelle n’était pas du genre à regarder la télé. 
Cadette d’une famille de deux filles, elle était celle qui 

éprouvait le plus de plaisir à suivre son père lorsqu’il travaillait 
sur la ferme. Très jeune, elle n’hésitait pas à se lever à 5h du 
matin uniquement pour voir ce qu’il faisait. « Je voulais passer 
du temps avec mon père. Je le suivais dans ses bottines », se 
souvient Isabelle Lasalle. À l’âge de neuf ans, elle se prend de 
passion pour les expositions et les belles génisses. Elle a le 
coup de foudre pour la génétique.
Évidemment, à cet âge, l’avenir n’est pas encore tracé, mais 
le destin lui donne un coup de main quand elle rencontre 
Caroline Gascon, une jeune agricultrice de cinq ans son aîné. 
Cette dernière la prend sous son aile. « Elle m’a fait confiance 
et j’ai travaillé à ses côtés lors d’expositions et pour un stage 
d’été. Elle était capable de diriger une ferme. Son exemple m’a 
démontré que c’était possible pour moi aussi. »
La véritable décision de reprendre les rênes, Isabelle a dû 
la prendre à 16 ans. Son père victime d’un grave accident de 
motoneige n’est plus en mesure de faire autant de tâches. Il a 
le choix soit de faire confiance à sa fille, la relève qui se dessine, 
ou de vendre l’entreprise que possède la famille depuis sept 
générations. « Je suis quelqu’un qui a besoin de bouger, de voir 
des gens. Je savais qu’avoir une ferme était prenant, mais je 
me suis lancée quand même. »
Pour parfaire ses connaissances, pendant trois ans, Isabelle 
effectuera son cours en Gestion et technologies d’entreprise 
agricole (GEEA). Depuis l’obtention de son diplôme, l’entreprise 
a subi de nombreux changements, tels qu’un agrandissement 
de l’étable et de nouvelles constructions (étable à taures, silos, 
etc.). Les deux producteurs ont aussi fait l’achat d’équipements 
performants, dont un robot de traite.
Est-ce qu’elle a dû mettre une croix sur sa vie sociale ? C’est 
tout le contraire, elle joue dans une équipe de hockey deux fois 
par semaine. « Je suis aussi vice-présidente du club Holstein 
Lanaudière. Posséder une ferme ne m’empêche pas d’avoir 
une vie active. »

E

« La méconnaissance de 
notre métier m’enrage 
au plus haut point. »
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« Oui, c’est physique, mais 
on ne force pas tant que ça. 
J’arrive très bien toute seule 
à faire le 3/4 du travail. »

Mythe ou réalité : une femme 
agricultrice doit être un peu 
garçon manqué pour faire 
ce métier ? (Tollé général 
à cette question, les filles 
sont tout à fait en désaccord 
avec cette affirmation.) 
Isabelle Lasalle : Ce n’est pas vrai que l’on 
sort avec notre salopette et que l’on ne sent 
pas bon. 

Audrey Lafortune : Quand je sors avec les 
filles, on se met belle. 

Katherine Deschênes : Personne ne peut 
deviner ce que je fais dans la vie quand je 
sors. Je porte mes souliers à talons hauts. 
J’aime ça être coquette. 

Quels sont les côtés positifs 
et négatifs de votre choix ?

Isabelle Lasalle : On habite au travail. Il 
faut savoir décrocher. Du côté de la famille, 
c’est vraiment un bon milieu pour voir 
grandir les enfants, mais je suis consciente 
que la conciliation avec la famille peut-être 
plus compliquée. Lorsque je vais avoir des 
enfants, mes parents vont pouvoir me don-
ner un coup de main. 

Au départ, Katherine Deschênes penchait plus 
vers une carrière d’agronome ou de vétérinaire.  
On la voit ici en compagnie de sa famille.

K

LA RÉFLÉCHIE
Katherine Deschênes 
32 ans • Ferme Deschenoise • Saint-Sulpice

atherine Deschênes n’est pas le genre de personne 
impulsive. Elle est plutôt de ces gens qui prennent 

leur temps avant de prendre une décision. Même si elle est 
passionnée des animaux depuis sa tendre enfance et qu’elle 
était toujours à l’étable avec son père, elle a attendu quelques 
années avant de faire le saut et de prendre la relève de la ferme 
familiale. « Nous sommes trois enfants. Mon frère est plus 
intéressé par les grandes cultures. Mon père a vu mon intérêt 
pour le contrôle laitier, le choix des taureaux et les animaux. 
C’est lui qui m’a poussée pour que j’aille faire mon cours en 
agriculture. Au départ, je penchais plus vers une carrière 
d’agronome ou de vétérinaire », se souvient Katherine.
D’ailleurs, lorsque son cours a débuté, la jeune femme se 
demandait bien si elle allait être la seule femme à suivre la 
formation. Surprise, huit collègues féminines composaient la 
cohorte. « J’avais peur des jugements, mais je me suis rendu 
compte que tout était possible et cela a mis un baume sur mes 
inquiétudes. »
À la fin de ses études, la nouvelle diplômée est allée faire ses 
premières armes chez Natrel. « J’aime les animaux, le grand 
air et choisir mes heures de travail. Mon père a été patient, mais 
je voulais être certaine de mon cheminement. » Bien qu’elle ait 
adoré son expérience, tout la ramenait continuellement vers 
l’entreprise familiale. Elle qui n’a jamais cessé de travailler à la 

ferme raconte qu’en 2014, une étable flambant neuve a 
même été aménagée pour faciliter le travail. « Grâce 

à la nouvelle construction, c’est plus facile pour moi 
de faire les trains toute seule. » Finalement, c’est 
le 1er mai 2017 qu’elle est officiellement devenue 
actionnaire.
Son père François Deschênes est évidemment 
heureux du choix de sa fille. Ainsi, l’entreprise se 

voit assurer de poursuivre ses activités pour une 
4e génération. « Je la voyais tellement passionnée et il 

faut l’être pour faire ce métier. On ne se chicane jamais. 
Elle s’occupe du troupeau et moi, de la gestion des champs », 
témoigne son père.
À titre de nouvelle génération, Katherine a toutefois demandé 
d’avoir une fin de semaine sur deux de congé. Ce sur quoi 
son père était parfaitement d’accord. Une façon pour elle de 
poursuivre sa vie sociale et d’éviter l’isolement. « Durant les 
grosses périodes, je ne prends pas de congés, mais il faut 
pouvoir sortir de la ferme et avoir une vie quand même. »
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3 HEURES DU MATIN.
OÙ EST VOTRE AZOTE?

MD MC Marque de commerce de The Dow Chemical 
Company (“Dow”) ou d’une société affiliée de Dow. 
11/17-57948F

Sans stabilisateur, votre azote risque de se mettre dans 
le trouble. Gardez votre azote dans la zone des racines,  
où votre culture en a besoin et diminuez le lessivage de  
16 % et les émissions de gaz de 51 %.

Augmentez vos rendements de :   

•  7 % pour le maïs                                •  5,8 % pour le blé

Prenez le contrôle de votre azote sur ProtectYourNitrogen.ca.
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Audrey Lafortune : Ma grande crainte est 
d’arriver dans le futur à concilier ma vie 
au travail avec la famille. Quand je vais 
être enceinte, je suis consciente que je 
ne pourrai pas soulever des charges aussi 
importantes que maintenant. Je suis tout 
de même confiante parce que nos parents 
se sont adaptés et la ferme est un endroit 
propice pour les enfants. 

Katherine Deschênes : On ne se cachera 
pas que notre métier exige de nombreuses 
heures, mais c’est un mode de vie, pas un 
travail. En contrepartie, il y a de nombreux 
avantages, les enfants vont venir à l’étable 
avec nous et jouer dehors. C’est posi-
tif, mais c’est certain qu’il va falloir bien 
s’entourer.

Que devrait-on faire pour 
augmenter le nombre de 
femmes en agriculture ?
Isabelle Lasalle : La passion de nos pères 
est ce qui nous a motivées. Avoir un père 
ouvert est vraiment important. Il faut qu’il 
encourage sa fille.

Audrey Lafortune est une passionnée de 
l’élevage et aime les expositions agricoles.

LA CURIEUSE
Audrey Lafortune
29 ans • Ferme J.C. Lafortune 
Saint-Roch-de-l’Achigan

uatre relèves, Hugo, Mathieu, Guillaume 
et Audrey sont la troisième génération à 
prendre place sur la ferme J.C. Lafortune pour 

seconder au travail de Jacques et Alain Lafortune. Si son 
frère et ses cousins ont intégré l’entreprise il y a déjà quelques 
années, Audrey est devenue actionnaire en 2016. « J’ai terminé 
ma technique en agriculture au cégep et je suis allée faire mon 
baccalauréat en agronomie. J’adore la génétique et la plupart 
des articles sont en anglais. Alors, je suis partie aux États-Unis 
pendant trois mois pour apprendre l’anglais », raconte la 
jeune productrice.
Son expérience chez nos voisins du Sud a été des plus 
formatrice pour la jeune femme. Passionnée d’exposition et de 
la race Holstein, elle a la chance de découvrir une ferme d’une 
tout autre ampleur. « Cette ferme tirait 2500 vaches et faisait 
trois traites par jour. La régie était impeccable et les animaux 
y étaient soignés comme des perles rares. J’ai adoré et cela 
a fait en sorte de défaire mes préjugés. En plus, je me suis 
développé un bon réseau de contacts en génétique », raconte 
Audrey Lafortune.
À son retour, elle est devenue conseillère en alimentation 
animale trois jours par semaine en plus d’aller donner un 
coup de main sur la ferme familiale. Petit à petit, les besoins 
à la ferme sont devenus plus importants. Il faut dire que 
l’entreprise n’a pas cessé de grandir. En 2011, l’étable a été 
complètement rebâtie. Depuis, la superfi cie en culture est 
passée de 470 hectares à 890 hectares sans parler du quota qui 
est maintenant de 225 kilos pour 150 vaches en lactation.
Forte de son bagage d’expérience, son arrivée à temps plein 
était donc plus que bienvenue. « Au fond de moi, je savais que je 
reviendrais pour de bon. Lorsque j’ai pris ma décision, j’ai senti 
un soupir de soulagement des autres copropriétaires. Je pense 
qu’ils avaient hâte », raconte la jeune femme qui s’occupe avec 
son cousin essentiellement de la gestion du troupeau.
Curieuse, perfectionniste et cherchant toujours à aller 
chercher le petit plus qui fera la différence, la productrice sait 
que sa voix est entendue des autres membres de l’entreprise. 
« Tout est imbriqué. Chacun fait ses tâches, mais le dialogue 
demeure très important. La famille est très unie et la bonne 
entente règne. »

Q

« Les drôles de regards ne 
viennent pas nécessairement 
des gens du milieu agricole, 
mais des citadins. »
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Tournées vers l’avenir
Dans le cadre du 100e anniversaire du Bulletin des 

agriculteurs, nous présentons la vision d’avenir des 
producteurs élites de chaque secteur agricole. 

Voici la vision d’avenir des trois jeunes productrices laitières.

1. Quels sont les défis que vous 
envisagez dans votre secteur pour 
les prochaines années ?
Isabelle : L’ALENA reste un défi 
majeur, mais puisque nous n’avons 
pas beaucoup de pouvoir sur ces 
décisions, il faut selon moi que 
le secteur laitier reste compétitif 
et innove pour ne pas se faire 
supplanter par d’autres produits. 
Katherine : Il y a d’abord la fragilité 
de la gestion de l’offre, sans parler 
des consommateurs qui sont de plus 
en plus exigeants quant aux produits. 
Il y a la question des aliments 
biologiques, ceux qui font une place 
au bien-être animal ou encore ceux 
sans antibiotique, etc. 

2. Comment vous préparez-vous 
aux changements anticipés ?
Katherine : Je crois que nous ne 
devons pas avoir peur de changer 
nos manières de faire et être à 
l’écoute des consommateurs, car ce 
sont eux les décideurs. En gros, on 
se doit d’avancer.
Audrey : En raison du prix du lait plus 
bas, nos entreprises se doivent d’être 
efficaces alors, il faut être en mesure 
de connaître nos points les plus 
faibles et travailler à les améliorer.

3. Quelle est la plus grande qualité 
d’un bon gestionnaire ?
Isabelle : Selon moi, un bon 
gestionnaire considère qu’il ne 
connaît pas tout. Il anticipe les 
problèmes. Il doit aussi être dévoué 
et assidu. La gestion c’est aussi 
faire des investissements selon 

les besoins prioritaires, se garder 
une marge de manœuvre au niveau 
des finances pour faire face aux 
imprévus.
Katherine : Être un bon 
communicateur et un bon 
planificateur sont des qualités 
essentielles sans parler du fait 
qu’il doit avoir un bon sens de 
l’observation et confiance en soi.

4. De quoi seriez-vous le plus fier 
d’avoir accompli dans 20 ans ?
Isabelle : Dans 20 ans, je serai 
fière d’avoir réussi à maintenir 
une entreprise prospère avec un 
troupeau efficace et rentable. 
Katherine : Je vais être fière de la 
continuité de l’entreprise familiale 
qui s’est transférée de génération 
en génération ainsi que de 
l’amélioration et de la performance 
de mon troupeau. 
Audrey : De tout mon parcours ! De 
mes études jusqu’à mes expériences 
de travail qui m’ont permis d’élargir 
mon bagage de connaissances afin 
de les mettre en pratique aujourd’hui 
sur mon entreprise.

5. Quelle est votre citation préférée ?
Isabelle : J’en ai trois. Rien n’arrive 
pour rien. Aide-toi et le ciel t’aidera. 
La dernière de mon cru, fais-toi 
plaisir à faire mentir ces propos 
sexistes !
Katherine : Laisse le passé de côté, 
vis le présent et sois ton futur.
Audrey : Fais de ta vie un rêve et 
d’un rêve une réalité – Antoine de 
Saint-Exupéry.

 

Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en 
agroalimentaire. Elle est responsable de la section 

Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

Audrey Lafortune : Il faut montrer que les 
femmes sont là, mais ne pas catégoriser les 
genres. Ce que l’on veut c’est être égal, pas 
avoir plus que les gars. Les modèles fémi-
nins sont importants, il faut les mettre de 
l’avant. 

Qu’est-ce que vous diriez 
à une jeune fille qui 
aimerait faire ce métier ?
Isabelle Lasalle : D’avoir confiance, de 
croire en elle et de s’amuser à faire men-
tir les gens. Tu vas trouver un moyen pour 
exercer ce métier, c’est possible. 

Audrey Lafortune : Quand tu as un rêve, 
ne t’arrête pas aux commentaires. On s’est 
toutes questionnées et on a connu des 
embûches, mais il y a un réseau qui existe. 
Les agriculteurs s’entraident, c’est une 
richesse. On n’est pas là pour se nuire, mais 
s’entraider. 

Katherine Deschênes : Les gens vont tou-
jours avoir besoin de manger alors, il va 
toujours y avoir un avenir. L’agriculture, 
c’est la base et c’est un milieu avec des gens 
au grand cœur. 

Que diriez-vous aux pères 
qui hésitent à passer les 
rênes à leurs filles ?
Isabelle Lasalle : Laissez-leur la chance, il 
faut qu’elle commence quelque part. Il faut 
arriver en 2018 et ne pas rester pris avec la 
mentalité des années 70. 

Audrey Lafortune : Tout est possible, que 
ce soit un homme ou une femme, et les 
solutions existent pour adapter les milieux 
de travail. Une fois mis en place, on se rend 
compte que les équipements sont bons 
pour tout le monde. 

Katherine Deschênes : Oui, il y en a des 
pères qui ne veulent pas, mais ils font une 
grave erreur. 
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DuPont Pioneer croit qu’il ne faut jamais cesser de 
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dont nous sommes si fiers doivent toujours viser de 
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Avant de 
se mettre 
au travail

Avec quoi travailler le 
sol après le maïs-grain ? 

Les innovations se multiplient 
et viennent compliquer le 

choix d’un instrument. 
Voici 7 principes de travail 

réduit à garder en tête.

Cultures
PAR ANDRÉ PIETTE

e maïs-grain est l’une des cultures 
qui soulèvent les plus grands défis 
en matière de travail de sol. Sa 

récolte tardive rend la fenêtre de travail 
étroite. En plus, le sol est alors souvent très 
humide, ce qui accroît le risque de compac-
tion et de détérioration de la structure, puis 
qui peut rendre certains outils inefficaces. 
Le dernier automne nous l’a d’ailleurs 
rappelé…

Il y a aussi la question de la gestion des 
résidus. On sait qu’ils sont essentiels au 
maintien de la structure et de la vie du sol, 
puis qu’ils aident à limiter l’érosion. Mais ils 
peuvent aussi affecter la qualité du semis et 
retarder le réchauffement du sol.

L

En égalisant la surface, les peignes peuvent 
camoufler un manque d’uniformité dans 
le travail de sol. Quelques coups de pelle 
permettent d’avoir l’heure juste.

Les rouleaux ont une utilité certaine après le semis. À l’étape 
du travail primaire, toutefois, ils risquent d’émietter le sol et 
le rendre ainsi vulnérable à l’érosion et à la battance. 

PHOTOS : ANDRÉ PIETTE
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Un grand nombre de producteurs a 
adopté le travail réduit du sol bien que la 
bonne vieille charrue à versoirs compte 
encore des adeptes et que, à l’opposé, le 
semis direct gagne progressivement du 
terrain. Ces années-ci, les fabricants multi-
plient les nouveaux équipements de travail 
réduit à une cadence étourdissante. Les 
approches se diversifient : strip-till, labour 
vertical, etc. Avant d’opter pour un instru-
ment, il est bon de se remettre en mémoire 
ces sept principes en matière de travail 
réduit.

1. Maintenir 30 % de résidus 
après le semis

C’est dans les années 1990 qu’on a 
 commencé à recommander de laisser des 
résidus en surface pour limiter l’érosion 
du sol. La cible était d’avoir au moins 30 % 
de résidus en surface après semis. Deux 
décennies plus tard, une question s’im-
pose : serait-on en train de perdre cette cible 
de vue ? « Plusieurs instruments aratoires 

ne laissent pas assez de résidus en sur-
face », constate l’ingénieure et agronome 
Odette Ménard, du MAPAQ-Montérégie 
Est. « L’objectif de 30 % de résidus demeure 
entièrement fondé, renchérit l’agronome 
Carl Bérubé, du Club Agri-Action de la 
Montérégie. À mes yeux, c’est une valeur 
immuable. »

2. Réaliser le travail primaire  
à une profondeur  

de 4 à 6 po
C’est la profondeur que privilégient les 
spécialistes consultés. À une profondeur 
plus grande, on « gaspille » littéralement la 
matière organique puisque la microflore 
qui s’en nourrit et qui joue un rôle crucial 
dans la constitution des agrégats de terre se 
concentre dans les premiers pouces de sol.

À l’inverse, ne pas enfouir les résidus 
assez profondément est susceptible de 
causer deux problèmes, signale l’agronome 
Sylvie Thibaudeau, du Club agroenviron-
nemental du Bassin Laguerre. « On peut se 

retrouver avec un excès de résidus dans le 
lit de semence, ce qui nuira à la levée, note 
celle-ci. D’autre part, certains équipements 
ne font pas un bon travail à une profondeur 
de seulement 4 po. C’est le cas en particu-
lier des instruments à dents. On risque alors 
de créer des “trottoirs”, des bandes de sol 
qui ne sont pas travaillées. »

« Du tracteur, on peut avoir l’impression 
que toute la surface est travaillée même si 
ce n’est pas le cas, surtout si l’instrument 
est muni de rouleaux et de peignes, pour-
suit-elle. Il n’y a qu’une façon de le véri-
fier : c’est de sortir sa pelle et d’aller voir 
derrière. »

Si les instruments à disques travaillent 
généralement mieux à faible profondeur, 
la conseillère suggère néanmoins de varier 
la profondeur de travail quand il s’agit d’un 
sol lourd afin d’éviter un lissage.

3. Choisir l’instrument 
approprié et bien l’ajuster

« On a fait beaucoup de démonstrations au 

hardi-us.com 450 778-0444
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collège et on n’a jamais trouvé d’équipe-
ment qui travaillait mal », rapporte Nicolas 
St-Pierre, enseignant-chercheur au Cégep 
d’Alma. Par contre, chaque équipement 
est fait pour travailler dans des conditions 
spécifiques et il faut savoir choisir celui qui 
est adapté aux conditions prévalant dans 
son entreprise : les cultures, les rotations, 
l’état de son sol. D’où l’importance de bien 
connaître son sol, son état structural, la sta-
bilité des agrégats.

« Quelle que soit la machine, l’impor-
tant, ce sont les ajustements », ajoute-t-il. 
L’agronome fait allusion notamment à la 
profondeur de travail et à l’aplomb, lance-

t-il. On dit qu’une bonne machine mal ajus-
tée est pire qu’une mauvaise machine bien 
ajustée. »

4. Éviter d’émietter le sol 
lors du travail primaire

Odette Ménard observe que certains outils 
de travail primaire ont tendance à émiet-
ter le sol. « C’est le cas en particulier des 
outils animés, comme la herse rotative, 
ainsi que de ceux auxquels on a fait des 
ajouts, comme des peignes ou des rouleaux, 
indique-t-elle. Le travail primaire du sol 
doit laisser une surface rugueuse. Cela favo-
rise l’infiltration de l’eau et réduit l’érosion. 

De plus, un sol émietté sera plus sensible à 
la battance. »

En fait, de façon générale, la conseillère 
constate qu’on tend à travailler de plus en 
plus le sol et elle le déplore. « Quand l’ap-
proche du travail réduit a fait son appa-
rition, rappelle-t-elle, l’objectif était de 
remuer le sol le moins possible. On dirait 
qu’on est en train de le perdre de vue. »

5. Se méfier de la 
compaction profonde

Un poids par essieu trop élevé et une pres-
sion de pneu excessive entraînent des dom-
mages au sol qui seront difficiles à corriger. 
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Le diagramme ci-dessus en témoigne. On 
y compare l’effet sur le sol du passage d’un 
essieu qui pèse 5 tonnes, combiné à une 
pression de pneu de 9 psi (partie gauche) 
et l’effet d’un essieu de 10 tonnes avec une 
pression de 23 psi (partie droite). La cou-
leur reflète le degré de contrainte exercé sur 
le sol : elle va du vert pâle (faible contrainte) 
au rouge (contrainte élevée). La ligne bleue 
horizontale détermine la limite conven-
tionnelle de travail.

On peut constater qu’avec le tracteur 
présentant la combinaison 10 t/23 psi, la 
contrainte est à la fois plus intense, plus 
profonde et plus large. Ainsi, la limite de 
la zone verte se trouve à 70 cm de profon-
deur alors qu’elle est à seulement 40 cm 
pour l’autre tracteur. « Aucune charrue 
ou herse ne pourra décompacter ce sol, 
commente Bruno Garon, ingénieur et 
agronome au MAPAQ-Montérégie Est. Il 
faudra la sous-soleuse. Mais à quel coût ! 
Et attention, celle-ci ne doit pas devenir un 
instrument que l’on passe chaque année : 
une fois dans la vie d’un champ pour un 
producteur. C’est pourquoi la prévention 
est si cruciale. »

« Le poids par essieu ne devrait pas 
dépasser 10 tonnes en sol sec et 6 tonnes 
en sol humide (capacité au champ), ajoute 
ce dernier. Pour la pression, les producteurs 
devraient tendre à moins de 10 livres au po2 

(psi). Pour les machines plus lourdes, les 
producteurs doivent réfléchir à faire de la 
circulation contrôlée. »

6. Utiliser la charrue ?
Certains adeptes du travail réduit du sol 
voient dans la charrue la solution de der-
nier recours. À l’automne, quand le sol 
est humide au point de rendre les outils 
à disques ou à dents inefficaces, seule 
la charrue permet encore de le travailler. 
L’opération est toutefois extrêmement 
risquée.

D’une part, on peut créer ainsi une 
semelle de labour qui entravera considéra-
blement la croissance des plantes. Mais il 
faut avoir aussi à l’esprit que le poids des 
roues engagées dans les raies de labour 
fera un dommage maximal dans ce sol très 
vulnérable. « On fait de la compaction sur 
20 po de profondeur avec une machine 
qui ne travaille qu’à 8 po », résume Bruno 
Garon.

Si l’on tient malgré tout à labourer, un 
moindre mal serait d’utiliser une charrue 
« on-land », suggère Laurent Letzter, de la 
firme Lemken. Ce type de charrue évite au 
tracteur de rouler dans les raies de labour. 
Laurent Letzter rappelle que l’utilisation 
de roues doubles et d’une basse pression 
de gonflage ainsi qu’un bon équilibrage du 
tracteur réduisent le risque de compaction. 

Il signale également que les nouvelles char-
rues peuvent aussi recevoir une option de 
transfert du poids qui évitera le patinage 
d’un tracteur qui reste sur la planche.

7. Attendre, parfois 
la solution

Dans certaines conditions, il vaut mieux 
attendre au printemps pour travailler le sol. 
Bien sûr, cette idée ne plaît à personne, car 
elle risque de retarder les semis. « Mieux 
vaut un travail fait dans de bonnes condi-
tions au printemps qu’un travail fait à l’au-
tomne dans des conditions d’humidité 
excessive, estime Laurent Letzter, ajoutant 
qu’il existe des outils rapides. » Un prix de 
consolation : les résidus seront plus faciles 
à défaire !

« L’idée n’est pas de faire au printemps le 
travail primaire qu’on n’a pas pu réaliser à 
l’automne, indique Odette Ménard. C’est 
plutôt de passer directement au travail 
secondaire. Par exemple, passer la déchi-
queteuse, puis travailler le sol seulement à 
la profondeur du semis. Un travail primaire 
ne serait pas approprié, car il n’y aura pas 
d’effet gel/dégel pour briser les mottes. De 
plus, le travail primaire risquerait de faire 
perdre trop d’humidité au sol. » 
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André Piette est un journaliste indépendant spécialisé 
en agriculture et en agroalimentaire.

EFFETS SUR LE SOL
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Les grains bio 
sur une lancée

Les dernières années ont vu 
les marchés de grains bio 

se développer à bon rythme, 
et tout indique que cette 

tendance va se maintenir.

Cultures
PAR ANDRÉ PIETTE

e Bulletin a voulu 
prendre le pouls du 
marché des grains bios 

auprès de ceux qui achètent ces 
grains. Le portrait qui ressort 
des commentaires des diffé-
rents acheteurs de grains bio-
logiques est dans l’ensemble 
très positif. « On voit arriver une 
nouvelle génération de produc-
teurs qui mettent en culture des 
centaines et parfois des milliers 
d’hectares en bio, rapporte 
Robert Beauchemin, président 
de la Meunerie Milanaise, spé-
cialisée dans les grains bio. De 
plus, la qualité des grains s’ap-
précie d’année en année. »

Dans le soya, le marché, qui 
est à la fois local et international, 
croît au rythme de 25 % à 30 % 
par année, selon Alain Harbec 
de Provalcid. « On est encore 
très loin de l’autosuffisance, 
analyse-t-il. Le marché pourrait 
absorber une forte hausse de 
la production. Évidemment, le 
développement de la produc-
tion de soya bio se fera toujours 
en fonction des prix du soya 
importé. »

Alain Harbec pressent tou-
tefois que l’écart de prix entre 
le soya bio et le conventionnel 
va graduellement s’amenui-
ser. « En Europe, cet écart est 
moindre et on va probablement 
aller vers ça », observe-t-il.

Dans le maïs, ce dernier 
entrevoit une croissance aussi 
marquée, même si le volume de 
production est beaucoup plus 
élevé que pour le soya bio. « La 
demande de la part des meune-
ries est plus grande puisqu’il y a 
davantage de maïs que de soya 
dans la moulée », rappelle-t-il.

L

MD

LA NATURE.
UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.

#bottomlineAméliorer la rentabilité
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LA CONCEPTION 
DE LA NATURE NOTRE  

TECHNOLOGIE
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Dans le cas du blé de 
consommation humaine, diffi-
cile de dire si le rythme de crois-
sance sera du même ordre, mais 
le contexte paraît très favorable. 
« Le marché pourrait absorber 
deux ou trois fois plus de pro-
duction, affirme Alain Harbec. 
Le prix d’importation est sou-
vent plus élevé que le prix local. » 
Ce dernier se montre d’ailleurs 
convaincu que le volume de 
production grimpera. « Le blé 
bio s’insère dans la rotation des 
producteurs de soya ou de maïs 
bio, raisonne-t-il. La produc-
tion de blé va donc augmenter 
automatiquement à mesure 
que celle de maïs et de soya se 
développera. »

Du côté du sarrasin, le 
marché offre d’assez bonnes 
opportunités, rapporte Victoria 
Li Beaupré, directrice générale 
de la Minoterie des Anciens. 
Cette minoterie de Sainte-
Anne-des-Monts se spécialise 
dans les produits bio et sans 
gluten. « Notre farine de sarra-
sin sort très bien en Ontario et 
on commence à développer sur 
la Côte Ouest, décrit-elle. Pour 
les producteurs, le prix du sar-
rasin est assez stable, entre 900 
et 1000 $ la tonne. C’est une 
culture qui s’insère bien dans 
une rotation. »

Robert Beauchemin entre-
voit lui aussi une certaine 
croissance de la demande de 

sarrasin bio. « Il reste toutefois 
beaucoup de travail à faire 
pour améliorer le rendement et 
réduire les risques », estime-t-il.

L’avoine nue constitue le 
« coup de cœur » des Québécois, 
constate par ailleurs Victoria Li 
Beaupré. « Elle peut servir de 
substitut au riz et elle se vend 
tant en farine qu’en flocons », 
explique-t-elle, ajoutant qu’un 

débouché additionnel dans 
un pays d’Amérique du Sud 
pourrait bientôt s’ajouter. 
Soulignons que la Meunerie 
Milanaise prévoit commencer 
à s’approvisionner elle aussi en 
cette céréale cette année. 

André Piette est un journaliste 
indépendant spécialisé en 

agriculture et en agroalimentaire.

« Notre farine de sarrasin sort très 
bien en Ontario et on commence 
à développer sur la Côte Ouest. 

Le prix du sarrasin est assez 
stable, entre 900 et 1000 $ la tonne. 
C’est une culture qui s’insère bien 

dans une rotation. »
Victoria Li Beaupré, Minoterie des Anciens
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SEMENCESPRIDE.COM       1.800.265.5280         @SEMENCESPRIDE

Quand on voit la marque PRIDE, on devrait penser 
potentiel génétique. Car à la base, l’entreprise investit 
toutes ses ressources dans le développement génétique. 
«Contrairement à d’autres semenciers, PRIDE fait son 
propre développement et ce, de A à Z, souligne Philippe 
Defoy, directeur régional des ventes. Notre programme 
d’amélioration génétique est l’un des plus importants en 
Amérique du Nord.»

Chaque année, ce sont des milliers d’hybrides que PRIDE 
évalue sur les trois sites d’essai situés au Québec ainsi 
que sur des sites en Ontario et dans l’Ouest. «Depuis 
sa création en l’an 2000, AgReliant Genetics, qui gère la 
marque PRIDE, est passé du 8e au 3e rang en importance 
parmi les semenciers nord-américains, signale M. Defoy. 
C’est essentiellement le résultat de la mise en place de 
notre programme de développement. Et avec nos hybrides 
actuels, on récolte les fruits de ce programme.»

L’approche de PRIDE en matière de développement génétique 
est simple: sélectionner des hybrides possédant une génétique 
supérieure et ensuite, jumeler celle-ci aux meilleurs 
 caractères technologiques et traitements de semence.

Un élément important à retenir : les meilleures génétiques 
PRIDE sont offertes aussi bien en conventionnel qu’avec des 
traits technologiques et ce, quelle que soit la maturité. «Il y 
a de plus en plus de producteurs qui souhaitent cultiver du 
maïs conventionnel et le marché prend de l’expansion, note 
M. Defoy. Il y a aussi de plus en plus de producteurs de 
grains bio.» Quelques hybrides conventionnels qui se sont 
acquis une solide réputation de performance: 

A5092 2425 UTM        A5430 2625 UTM

A5910 2700 UTM        A6015 2800 UTM

«L’entreprise s’est bâtie sur l’amélioration génétique et on 
entend bien demeurer un chef de file tout en incorporant 
au besoin des traits technologiques et des traitements 
de semence que nous estimons profitables pour les 
producteurs», conclut M. Defoy.
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Quels facteurs de 
régie du soya sont les 
plus importants ?
La différence entre le rende-
ment théorique et le rendement 
réel obtenu par les producteurs 
est à la base d’une vaste étude 
dans le nord-est des États-Unis. 
Les résultats présentés dans un 
récent article de l’Université de 
l’État du Michigan indiquent 
que le travail du sol, la date de 
semis, le système de drainage, 
la maturité du cultivar choisi et 
l’application de fongicide et/ou 
d’insecticide sont les facteurs de 
régie les plus significatifs sur le 
rendement de soya. Le facteur le 
plus constant est la date de semis.

Quelque 149 sites en 2014 et 
168 en 2015 chez des produc-
teurs ont été compilés pour des 
analyses statistiques détaillées. 
Le rendement théorique poten-
tiel est calculé pour chaque 
région selon l’accumulation des 
degrés-jours, les précipitations, 
les fluctuations de températures 
et la capacité de rétention d’eau 
des sols dans la zone racinaire. 
Selon ces critères, les sites ont 
été regroupés en 10 régions 
(voir graphique ci-contre). Les 
régions 1 et 4 ont été sélection-

nées par les chercheurs de l’Uni-
versité de l’État du Michigan. 
Elles représentent le mieux 

les conditions rencontrées par 
les producteurs locaux. On 
remarque que ces deux régions 
ont le plus grand écart entre les 
deux rendements : 26 % pour la 
région 1 et 28 % pour la région 
4. La bonne nouvelle est que 
cet écart offre une belle oppor-
tunité pour améliorer le rende-

ment par la régie. Les trois sites 
en bleu sont sous irrigation.

Afin d’identifier les pratiques 
derrière ces différences à l’inté-
rieur d’une région, les champs 
ont été classés selon le rende-
ment obtenu. Par la suite, un 
groupe de rendement élevé a été 
créé avec le tiers supérieur et un 
groupe de rendement faible avec 

le tiers inférieur. Les analyses sta-
tistiques indiquent que cinq fac-
teurs de régie expliquent la diffé-
rence de rendement dans 90 % 
des cas (voir tableau ci-dessous).

La date de semis est la seule 
donnée significative pour les 
deux régions. Les producteurs 
du groupe de rendement plus 

élevé font leurs semis entre 8 et 
10 jours avant le groupe de ren-
dement plus faible. Plus spécifi-
quement dans la région 4R, on 
retrouve dans le groupe supé-
rieur, 25 % plus de champs tra-
vaillés, 20 % plus de champs en 
rangs espacés, des cultivars plus 
tardifs de 0,1 maturité relative et 
31 % plus de champs avec une 

application de fongicide et/ou 
d’insecticide. Pour la région 1, 
seule la maturité des cultivars a 
un effet significatif. Dans ce cas, 
le groupe supérieur a utilisé des 
cultivars plus hâtifs de 0,2 de 
maturité relative.

 Source : MSU Extension
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Infos cultures

FACTEUR DE RÉGIE UNITÉ

RÉGION

1 (rdt élevé  – rdt faible) 4 (rdt élevé – rdt faible )

Travail du sol % champ travaillé -3 25***

Date de semis Jour -10*** -8***

Espacement des rangs % semis rangs espacés (30 po)  11 20*

Groupe de maturité  Maturité relative -0,2* 0,1*

Fongicide et insecticide foliaire  % champ traité 10 31***

Graphique : Différence de rendement potentiel et réel  
pour 10 régions du nord-est des États-Unis.

Tableau : Comparaison des rendements des producteurs selon les facteurs de régie influençant le 
rendement. Les données représentent la différence entre le tiers supérieur  

(rendement élevé) et le tiers inférieur (rendement faible) des fermes à l’intérieur de la région.

Les astérisques indiquent une différence statistique significative à  p <0,1(*), p <0,05 (**) et p <0,01 (***).
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Auteur : Johanne van Rossum est agronome et productrice de grandes cultures à Sainte-Brigide d’Iberville.

Drones au service de 
l’amélioration génétique du blé
Les drones peuvent faire du dépistage 
aérien de très grande précision. Ils sont très 
utiles pour identifier rapidement et effica-
cement les problématiques au champ. Un 
étudiant diplômé de l’Université de l’État 
du Kansas, aux États-Unis, tente d’utiliser 
cette technologie pour l’amélioration géné-
tique. Équipés de caméras multispectrales, 
les drones recueillent les informations 
de hauteur et d’indice de végétation (ou 
verdeur) des différents plants de blé. Le 
phénotype (ou apparence) des différentes 
lignées est ainsi enregistré. Le chercheur 
Jesse Poland de l’Université de l’État du  

Kansas est très intéressé par ces données. 
Pour les caractéristiques plus complexes 
des phénotypes, les drones utilisent des 
algorithmes comme ceux utilisés pour la 
reconnaissance faciale. « Les drones sont 
intéressants pour les chercheurs en four-
nissant une quantité phénoménale de 
données », rapporte Jesse Poland. Les scien-
tifiques pourront comparer les différences 
génétiques de milliers de lignées de blé et 
identifier les plus résistantes qui offrent un 
bon rendement, même en période de stress, 
ou une résistance supérieure aux maladies.
 Source : World Grain

LES DÉFIS MAÏS 
ET SOYA SONT 
DE RETOUR
À compter de mars, les lecteurs 
du site Internet LeBulletin.com 
auront accès à une nouvelle 
série de vidéo Défi  maïs et 
Défi  soya. Chaque épisode traite 
en profondeur de la culture 
du maïs et du soya. Le but de 
ces vidéos est de donner des 
informations pratiques pour 
augmenter les rendements et 
d’être mieux informé sur les 
plus récentes technologies. 
Chaque vidéo donnera la 
parole à un spécialiste de ces 
cultures. Ces experts du terrain 
transmettront leur savoir tout 
au long de l’année. 

Visitez LeBulletin.com et 
cliquez sur cultures dans la 
barre de menu.

COMMANDITÉ PAR

Vidange de fond de silo
Pour l’entreposage des grains, les silos à fond plat offrent une plus grande capacité que 
ceux à fond conique. Toutefois, au moment de la sortie du grain, ils nécessitent une opéra-
tion manuelle pour les vider complètement. Même avec une vis balai, il faut entrer à l’inté-
rieur pour finir le travail. La compagnie GSI, de Hongrie, a remporté une médaille d’argent 
à Agritechnica 2017 avec Flexwave. Ce nouveau système de vidange de silo est composé de 
deux sacs gonflables de chaque côté de la vis de sortie. Pendant l’installation, les coussins 
restent dégonflés, recouvrent le plancher et longent les parois murales jusqu’à la hauteur 
du cône qui se forme habituellement lors de la vidange. Le coussin reste dégonflé tout le 
long de l’entreposage du grain. Au fur et à mesure de la sortie du grain, les coussins se 
gonflent un à un, forçant le grain vers le milieu du silo où se trouve le trou pour la vis de 
sortie. Il n’est plus nécessaire d’entrer dans le silo. Avec les risques associés à la santé 
et la sécurité des producteurs et autres travailleurs dans les silos, cet outil tombe à point. 
Le Flexwave s’adapte sur les silos existants de 12 à 48 pieds de diamètre.
  Source : Ontario Farmer



Dans le pouce du Michigan
L’État du Michigan possède la 
forme d’une mitaine et c’est dans 
son pouce que se trouve la ferme 
de Dave et Kristine Milligan. Accolé 
aux Grands Lacs, le couple cultive 
1619 ha de maïs-grain, de soya, de 
haricots et de blé tendre d’hiver 
avec l’appui de son fils Michael. Des 
cultures typiques de la région, que 
ces producteurs pratiquent toutefois 
à une échelle beaucoup plus grande 
que la moyenne.
Au Michigan, tout comme ici, les étés 
sont chauds et humides, puis les 
hivers, froids et enneigés. Les Grands 
Lacs font sentir leur présence en retardant le 
réchauffement au printemps et, à l’inverse, en 
adoucissant la température en automne, ce 
qui réduit les risques de gel hâtif. La maturité 
des hybrides de maïs semés par la famille Mil-
ligan oscille entre 2800 UTM et 3150 UTM ; celle 
de leurs variétés de soya, entre 1.5 et 2.6. Le 
P0157 conventionnel dans le maïs et le P25T01 
dans le soya sont leurs deux favoris .
 « Pour l’instant, les hybrides OGM qu’on 
utilise incorporent les technologies AM ou 
AMX contre la pyrale », indique Michael, dont 
l’arrière-grand-père a cultivé du maïs dès 
les années 1890. Leurs rendements oscillent 
autour de 12,5 t/ha dans le maïs et de 4,5 t/ha 
dans le soya.
Gagner en efficacité constitue leur objectif 
numéro un. « Les marges sont minces, raisonne 
le diplômé en gestion d’exploitation agricole 
de l’Université Purdue. Alors, il est crucial de 
prendre des décisions agronomiques qui se 
traduiront par des boisseaux rentables. » Cela 
se reflète dans la flexibilité de leur régie. « Nous 
avons différents types de sols qui vont du sable 
à l’argile lourde. Le sol le plus commun étant 

un loam argileux, décrit le producteur. Notre 
méthode de travail de sol va donc du semis 
direct jusqu’au décompacteur (disk ripper) en 
automne combiné à un hersage superficiel au 
printemps. »

Agriculture de précision
C’est encore par souci d’efficacité que cette 
entreprise s’est engagée dans l’agriculture de 
précision. « On a d’abord adopté les cartes de 
rendement et l’autoguidage, qui constituent 
à mes yeux les fondations de l’agriculture 
de précision, raconte Michael. Depuis deux 
ans, on est passé à l’étape de la création de 
zones de gestion dans chaque champ, ce qui 
nous permet de semer et de fertiliser à taux 
variable. » Ils en perçoivent déjà les bénéfices. 
« Les avantages les plus importants ne sont 
pas ceux que nous imaginions, confie le pro-
ducteur de 25 ans. Bien sûr, on économise 
un peu sur les coûts d’intrants. Mais le plus 
grand avantage jusqu’à maintenant, c’est la 
réduction de la sclérotinia. Dans notre région, 
comme le climat est très humide, la sclérotinia 
est probablement le facteur qui a la plus forte 

influence sur le rendement du soya. » 
« Cela dit, il est un peu tôt pour faire 
un bilan, ajoute-t-il. Il va nous falloir 
un certain temps pour apprendre à 
bien gérer des zones de cinq ou six 
acres (2,02 ha à 2,42 ha). » La famille 
envisage par ailleurs d’équiper le 
pulvérisateur d’un système à injec-
tion directe afin d’appliquer les pes-
ticides en doses variables. 
Des projets, ils en mûrissent plu-
sieurs. Ainsi, ils aimeraient étendre 
le drainage souterrain. « Dans nos 
conditions, le drainage souterrain 
est rentable la plupart du temps », 

estime Michael, qui précise que 75 % de leurs 
terres sont déjà drainées. Un autre projet, 
audacieux celui-là, consisterait à élever des 
bœufs au pâturage. « On implante déjà du 
trèfle comme culture de couverture, explique 
le producteur. Il serait peut-être avantageux 
de le faire pâturer. » Une dernière idée, encore 
plus audacieuse, est d’adopter un système de 
culture à circulation contrôlée. « Le principe de 
ce système, c’est de circuler dans les mêmes 
traces tout au long de la saison, explique 
Michael. 
En théorie, cela permet d’augmenter les ren-
dements en limitant la compaction. Mais si 
le principe est simple, son application est 
 compliquée, car il faut modifier les équipe-
ments pour que toutes les roues passent dans 
les mêmes traces. Pour l’instant, je ne suis 
pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. On va 
continuer de mûrir ça. »

Vive les producteurs…  
d’ici et d’ailleurs

MICHIGAN

Cette chronique vous présente 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.



«  J’ai grandi en Inde dans un milieu 
agricole et je n’aurais jamais 
imaginé toutes les possibilités que 
m’offrirait un jour l’agriculture 
canadienne. Mon verger représente 
beaucoup de travail, mais je suis 
heureux de donner à mes enfants 
la chance de vivre à la ferme. Je 
m’appelle Lakhwinder Brar et je 
cultive des fruits et des légumes. » 

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

Hommage aux 
PRODUCTEURS

13 FÉVRIER

#HommageProducteursAgricoles 
 

fac.ca

41306 F HTCA_Grower_Lakhwinder Brar_8.125x10.75.indd   1 2018-01-18   10:22 AM
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u moment d’écrire ces lignes 
en tout début d’année 2018, les 
marchés brouillent du noir. Oui, 

nous avons quelques incertitudes météo 
du côté de l’Argentine, mais jusqu’ici elles 
ont déçu, ne parvenant pas à soulever vrai-
ment les prix comme ce fut le cas dans les 
dernières années. Tout n’est, par contre, 
pas aussi sombre qu’il n’y paraît, spéciale-
ment pour les marchés du maïs et du blé.

Il est important de se rappeler que 
ce n’est certainement pas du côté de la 
demande que le cœur du problème se 
situe pour les prix des grains : l’utilisation 
de maïs pour l’éthanol est à un sommet 
aux États-Unis, la demande américaine 
et mondiale de soya bat des records, il n’y 
a jamais eu autant de porc et de bœuf à 
nourrir aux États-Unis, puis la demande 
mondiale de blé se situe pour une 5e année 
à un nouveau record. Bref, difficile de dire 

que les consommateurs ne sont pas au 
rendez-vous, les faibles prix aidant…

Non, le problème se situe et demeure 
toujours du côté de l’offre de grains. On 
espérait l’an dernier de moins bonnes 
récoltes, spécialement du côté améri-
cain. Ce ne fut pas le cas. Maintenant, cet 
hiver, on se croise de nouveau les doigts 
pour que les récoltes sud-américaines 
déçoivent. À ce stade-ci, nous n’avons 
malheureusement pas eu de situation 
assez critique pour enflammer les prix, au 
mieux, des conditions sèches en Argentine. 
Mais, quelques averses éparses ont conti-
nué jusqu’ici de calmer le jeu.

Alors, la suite, c’est quoi ? La saison n’est 
certainement pas terminée en Amérique 
du Sud et des surprises pourraient encore 
faire bondir les prix. On retient aussi le 
début de saison tardif en Argentine, mais 
également au Brésil, qui pourrait réduire 

les superficies ensemencées et récoltées 
en maïs. Difficile de ne pas prendre aussi 
en compte les superficies américaines en 
blé d’hiver. Elles ont atteint un nouveau 
creux, avec des conditions très froides 
et sèches qui pourraient amputer la pro-
chaine récolte de blé américain.

Enfin, le compteur tourne. N’est pas 
bien loin la période où, déjà, les produc-
teurs amorceront une nouvelle saison avec 
son lot d’imprévus météo qui devraient à 
nouveau animer les prix. Et, comme la 
demande de grains ne cesse de battre 
chaque année de nouveaux records, il en 
faudrait très peu en réalité pour amorcer 
une nouvelle relance intéressante des 
prix. 

Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A., 
consultant en commercialisation des grains et 

fondateur du site Internet Grainwiz.

En attendant le 
printemps…

A

Marché des grains
PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

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

MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO. ©2018 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.

BESOIN DE PUISSANCE HYDRAULIQUE ? 
VOICI L’UTILITAIRE QU’IL VOUS FAUT.

Les tracteurs de la série 5700 de 
Massey Ferguson sont conçus 
pour remorquer et pour soulever 
des accessoires plus lourds et 
offrir la polyvalence nécessaire 
afin d’accomplir de multiples 
tâches tout en étant très agiles 
et faciles à manier.

–  100 à 110 ch.
–  Moteur AGCO Power 

quatre cylindres de 4,4 L.
–  Capacité de relevage 

de 7716 lbs à 24 po.
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o u s  a vez  s û re m e n t 
entendu parler en fin d’an-
née 2017 du ralentissement 

volontaire des téléphones iPhone 
d’Apple. La raison de ce ralentisse-
ment des performances est logique : à 
mesure que les batteries se dégradent 
avec le temps, elles ne peuvent plus 
faire face aux exigences élevées du 
processeur de l’appareil. Pour éviter 
les fermetures inattendues qui sur-
viennent parfois lorsque les proces-
seurs ne sont pas suffisamment ali-
mentés, Apple a décidé de baisser la 
vitesse des processeurs de ses iPhone, 
dont la batterie s’était dégradée avec 
le temps.

Pourtant, ce n’est pas un secret 
qu’Apple aurait dû être plus trans-
parente sur cette pratique. Souvent, 
quand le propriétaire d’un iPhone 
acquis depuis quelque temps 
constate des performances moins élevées 
qu’à l’origine, le réflexe typique consiste à 
acheter un nouvel appareil. Mais si l’utili-
sateur avait su que les performances dimi-
nuées de son iPhone étaient dues à une 
batterie vieillissante, peut-être que cet 
utilisateur aurait plutôt opté pour un rem-
placement de la batterie, ce qui aurait été 
beaucoup moins dispendieux que d’ache-
ter un nouvel appareil.

Cependant, le fait qu’un iPhone soit plus 
lent qu’à l’origine n’est peut-être pas relié 
au ralentissement volontaire imposé par 
Apple. En fait, plusieurs facteurs peuvent 
contribuer à un semblant de ralentisse-
ment de l’appareil, entre autres, l’instal-
lation d’une application gourmande. Le 
remplacement de la batterie n’aura alors 
aucun impact sur les performances de 
l’appareil, mais contribuera à prolonger 
sa durée de vie. Il y a donc ici une oppor-
tunité à tirer profit de l’offre d’Apple de 
remplacer à moindres frais la batterie de 
votre iPhone, qui en passant se termine à 

la fin 2018, si votre téléphone démontre 
une faiblesse sur ce plan !

Offre de remplacement
D’ailleurs, la plupart des modèles récents 
de téléphones sont couverts par cette offre, 
selon le site d’Apple. Jusqu’au 31 décembre 
2018, les frais de service de la batterie hors 
garantie sont de 35 $ pour tous les modèles 
iPhone 6 ou plus récents admissibles. Le 
service de batterie à 35 $ peut être limité à 
une réparation par iPhone.

Si vous désirez profiter de cette offre, 
il suffit de contacter votre centre de ser-
vice Apple le plus près de chez vous afin 
de prendre rendez-vous. Mon formidable 
gendre Julien a pris l’initiative de changer 
la batterie de son iPhone de cette façon. 
Voici un résumé de son expérience :

« Je viens d’appeler chez Apple. Pour 
faire le changement de batterie, il faut voir 
un technicien. On a le choix de se rendre 
en boutique et d’attendre (environ 50 
minutes présentement, mais ça varie tout 

dépendant de l’achalandage dans le 
magasin). Sinon, on peut prendre 
rendez-vous. Le temps de remplace-
ment est d’environ 4-5 heures ... donc 
pas accès à son téléphone pendant 
ce temps. Aussi, il est nécessaire de 
faire une sauvegarde avant de faire le 
changement de batterie. »

De plus, si vous n’êtes pas à 
distance raisonnable d’un tel centre 
de service Apple, ou ne pouvez vous 
déplacer, vous pouvez également les 
contacter par téléphone et procéder 
au remplacement de votre batte-
rie par échanges postaux. Des frais 
d’une dizaine de dollars supplémen-
taires vous seront facturés.

Finalement, maintenant que votre 
téléphone possède une batterie toute 
fraîche et performante, ne serait-il 
pas intéressant de la conserver dans 
cet état le plus longtemps possible? 

Voici quelques conseils pour y arriver.
Dans la mesure du possible, essayer 

d’entretenir une charge entre 20 % et 80 % 
de la capacité de la batterie. Il est entendu 
que ceci demande un suivi non réaliste à 
cause des activités et dépendances quo-
tidiennes de nos appareils cellulaires. Je 
vous suggère donc de recharger vos appa-
reils avant que la pile ne soit à plat et de ne 
pas la laisser brancher inutilement après 
une recharge complète. Si l’opportunité 
se présente, arrêter la charge à 50 % et la 
reprendre après une heure ou plus, ceci 
permettra à votre batterie de se refroidir et, 
par le fait même, d’allonger sa durée de vie 
performante.

Une fois par mois, une décharge pro-
fonde de l’ordre de 5 % permettra à votre 
appareil de recalibrer son gestionnaire de 
batterie à savoir vous transmettre la durée 
d’utilisation restante. 

Tout sur votre iPhone et sa batterie

V

Info branché
PAR JEAN-LOUIS DUPONT

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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Coragen®

Insecticide

Vous êtes fier de vos récoltes de pommes de terre, mais soyons réalistes. À bien y penser,  

personne ne souhaiterait avoir à passer plus de temps à éliminer le doryphore de la pomme  

de terre et la pyrale du maïs. C’est clair. L’insecticide Coragen® est doté d’un nouveau mode 

d’action qui assure un contrôle polyvalent et de longue durée des principales espèces d’insectes. 

Vous avez alors le loisir de consacrer votre temps à des choses plus importantes. C’est un  

produit qui est inoffensif pour les abeilles*, les insectes bénéfiques* et l’environnement. 

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter FMCcrop.ca ou appeler 1-833-362-7722 

Consacrez votre temps aux choses qui comptent vraiment. 
Coragen® peut vous aider.

  

* Lorsqu’appliqué selon les doses recommandées sur l’étiquette. Dans le cadre de la lutte antiparasitaire intégrée et celui des pratiques agricoles 
exemplaires, les applications d’insecticides devraient avoir lieu quand les pollinisateurs ne s’alimentent pas afin d’éviter de les exposer inutilement.

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DE L’ÉTIQUETTE. Membre de CropLife Canada 

FMC et Capture sont des marques de commerce de la société FMC. © 2018 FMC Corporation.

2603 Coragen 2018 Potato ad_Fr_8.125x10.75.indd   1 1/3/18   8:52 AM
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ELATUS
Les coûts reliés aux achats de semences 
représentent une partie importante du 
budget des producteurs de pommes de 
terre. Une nouvelle formulation de fongi-
cides, de groupes chimiques différents, est 
maintenant disponible pour une meilleure 
répression de la rhizoctonie, de la gale 
argentée et de la verticilliose. Nous connais-
sons tous l’impact de chacune de ces mala-
dies sur les rendements et la qualité des 
récoltes. Elatus possède des propriétés 
préventives, systémiques et curatives. Il 
est composé de deux matières actives bien 
connues des producteurs de pommes de 

terre : l’azoxystrobine (Quadris, groupe 11) 
et le solatenol (Aprovia, groupe 7).

Cette nouvelle combinaison, en plus 
de diminuer les possibilités de résistance 
en ayant de multiples modes d’action, est 
le seul fongicide composé actuellement 
homologué pour le sillon.

L’offre commerciale d’Elatus est un 
« co-pack » contenant 8,1 litres d’Elatus A 
(Quadris) et 8,1 litres d’Elatus B (Aprovia). 
En 2016, Syngenta Canada a introduit cette 
marque dans l’Ouest canadien et l’a posi-
tionnée pour le marché des légumineuses 
(lentilles, pois de grandes cultures et pois 
chiches). Plusieurs cultures ont récem-
ment été ajoutées à l’étiquette y compris 
les pommes de terre. Chacune des caisses 
d’Elatus peut traiter 40 acres (16 ha) pour 
la répression de la rhizoctonie et de la gale 
argentée. Une caisse traite 27 acres (11 ha) 
lors de son utilisation dans le sillon pour la 
répression additionnelle de la verticilliose.

Nouveautés  
en 2018  
pour la 
pomme 
de terre

La lutte parasitaire comporte de 
nombreux défis. De nouveaux produits 
ont été développés par les fabricants 
pour la saison 2018. Les voici.
PAR GUY ROY, AGRONOME
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Bien que Syngenta Canada mise sur 
cette combinaison de fongicides pour 
diminuer les possibilités de résistance aux 
pathogènes, Aprovia et Quadris demeurent 
offerts dans la gamme de produits, mais 
uniquement pour les marchés de spécia-
lités de pommes de terre et de légumes 
spécialisés.

Pour un rendement optimal, l’ajout d’un 
agent mouillant/pénétrant tel que des 
mélanges de composés d’organo-silicium 
et de surfactants non ioniques (SNI), de 

concentrés d’huiles minérales ou non 
minérales, ou encore d’un SNI d’une 
concentration d’au moins 90 % est recom-
mandé (voir l’étiquette).  syngenta.ca

LIFE GARD WG
En 2017, l’Agence de réglementation de la 
lutte antiparasitaire au Canada (ARLA) a 
permis l’enregistrement de LifeGard WG. 
Ce nouveau biopesticide contient un agent 
activateur biologique (Bacillus mycoides 
isolat J) et supprime certaines maladies de 
la pomme de terre en induisant le méca-
nisme naturel de défense des plantes. La 
suppression de ces agents pathogènes est 

réalisée à l’aide d’un mécanisme connu 
sous le nom de résistance systémique 
acquise (RSA). LifeGard WG n’agit pas lui-
même directement sur les champignons, 
les bactéries ou les autres agents patho-
gènes. Lorsqu’il est utilisé de façon préven-
tive (avant l’infection ou l’apparition des 
symptômes de la maladie), le biopesticide 
peut réduire l’incidence et la sévérité d’une 
maladie ultérieure.

Les inducteurs de RSA (SAR pour 
Systemic Acquired Resistance) ou de résis-

tance systémique acquise activent ou inten-
sifient les mécanismes de défense naturelle 
de la plante contre l’infection. Comme c’est 
le cas pour le LifeGard WG, la RSA peut éga-
lement être déclenchée par des molécules 
chimiques ou des agents non pathogènes, 
ce qui mène à des traitements de protec-
tion des cultures de types « inducteurs » 
de RSA, offrant ainsi des alternatives aux 
pesticides non biologiques. Ce mécanisme 
est analogue au système immunitaire inné 
chez les animaux. La RSA est associée à l’in-
duction d’une large gamme de gènes dans 
le domaine végétal.

LifeGard WG est enregistré dans la 
pomme de terre pour la suppression de 

l’alternariose, du mildiou et de la moisis-
sure blanche. La bactérie a été isolée du 
feuillage de betterave à sucre résistant à 
cercosporiose.

Bien que l’étiquette ne mentionne pas 
l’effet du biopesticide sur les virus, des 
études récentes menées par le fabricant 
semblent montrer une bonne répression 
du PVY lorsque LifeGard WG est utilisé en 
combinaison avec un autre insecticide.

LifeGard WG est plus efficace lorsqu’il est 
utilisé en alternance avec des fongicides 
ayant des modes d’action différents, qui 
sont homologués pour supprimer les mala-
dies indiquées sur l’étiquette. L’utilisation 
de LifeGard WG avec les autres fongicides 
aidera à retarder le développement de la 
résistance. Ce nouveau fongicide est fabri-
qué par la compagnie Certis USA L.L.C. 
et distribué par Les Produits Agri-Unis 
Canada. Il peut être utilisé en agriculture 
biologique.  uap.ca

ORONDIS ULTRA 
Le fongicide Orondis Ultra est maintenant 
offert en préparation pré-mélangée, ce qui 
réduit la complexité et le mélange de pro-
duits, tout en permettant aux producteurs 
de couvrir plus de terrain avec une caisse.

Introduit depuis quelques années déjà, le 
fongicide Orondis Ultra combine le mandi-
propamide (groupe 40) et l’oxathiapipro-
line (groupe 49) afin d’offrir une protection 
rémanente préventive très efficace contre 
le mildiou. Les modes d’action des deux 
produits protègent la plante durant les 
périodes de croissance active, car ceux-ci 
se déplacent à la surface des feuilles, tout 
en migrant également vers le haut de la 
plante, dans les nouvelles pousses, par les 
vaisseaux conducteurs d’eau de la plante. 
 syngenta.ca

REVUS
Déjà connu pour son efficacité en traite-
ment foliaire, le fongicide Revus est main-
tenant enregistré comme traitement de 
semences pour lutter de façon préventive 
contre le mildiou transmis par les plantons 
dans la pomme de terre. Plusieurs agricul-
teurs utilisent déjà le fongicide Revus pour 
supprimer cette maladie, en période cri-
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tique, sur les feuilles durant la saison. Revus 
contient du mandipropamide (groupe 40). 
Après avoir utilisé Revus pour traiter leurs 
semences, les agriculteurs devront choisir 
un fongicide n’appartenant pas au groupe 
40 pour leur première application foliaire 
afin d’éviter le phénomène de résistance.

Veuillez noter que les limites maximales 
de résidus (LMR) du fongicide Revus, appli-
qué comme traitement de semences, ont 
été établies pour les marchés de l’Amérique 
du Nord (Canada, États-Unis et Mexique). 
Pour des renseignements additionnels sur 
les LMR pour les marchés d’exportation, 
veuillez communiquer avec Syngenta.

Comme c’est le cas pour tous les produits 
de plantons, il est important d’appliquer 
Revus à l’aide d’un équipement de traite-
ment de semences qui assure une couver-
ture uniforme de celle-ci. Une couverture 
inégale ou incomplète des semences pour-
rait ne pas donner le degré de suppression 
des maladies escompté. Il faut aussi ajou-
ter suffisamment d’eau pour permettre un 
volume de bouillie qui permettra une cou-
verture suffisante.  syngenta.ca

SENCOR STZ
Bien qu’il ait été homologué depuis avril 
2017 par l’ARLA, sa disponibilité a été très 
limitée pendant l’année. Les quantités pro-
duites par son fabricant se sont à peu près 
limitées aux essais d’introduction. La com-
pagnie ne prévoit pas de problème d’appro-
visionnement de Sencor STZ pour 2018.

Ce nouvel herbicide est utilisé en 
pré-émergence dans la pomme de terre. Il 
est composé de deux matières actives, soit 
la métribuzine, ingrédient actif du Sencor 
75 DF (groupe 5) et de la sulfentrazone 
(groupe 14).

Le mode d’action du groupe 14 est un 
inhibiteur de l’enzyme PPO (protoporphyri-
nogène oxydase), ce qui permet de détruire 
les parois cellulaires de la mauvaise herbe.  
La métribuzine agit, quant à elle, comme 
inhibiteur de la photosynthèse.

Cette combinaison de matières actives 
crée une barrière à la surface du sol permet-
tant une suppression des mauvaises herbes 
résistantes à l’atrazine, au glyphosate, au 
linuron et aux herbicides du groupe 2. Il 
en résulte une efficacité supérieure sur les 

mauvaises herbes déjà levées et un contrôle 
résiduel à large spectre des graines qui ne 
sont pas encore germées.

Le fabricant offre Sencor STZ en format 
« co-pack » (deux produits séparés dans la 
même caisse). Il doit être appliqué avec 
de l’équipement au sol durant le stade 
de prélevée pour éviter que les plantules 
émergentes de pommes de terre subissent 
des dommages.

Les applications de Sencor STZ 
requièrent une petite quantité de pluie 
dans les 10 à 14 jours subséquents pour 
permettre l’activation du produit. Le délai 
avant récolte est de 60 jours. Il est recom-
mandé pour les sols dont la teneur en 
matière organique se situe entre 1,5 % et 
6 %, puis pour les sols dont le pH est infé-
rieur à 7,8. Consulter l’étiquette pour en 
savoir davantage. Il est enregistré dans 
sept provinces au Canada : Colombie-
Britannique, Nouveau-Brunswick, Terre-
Neuve, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île du 
Prince-Édouard et Québec. 

 bayercropscience.ca

VELUM PRIME
Déjà disponible en petite quantité en 2017, 
il sera disponible en large éventail pour la 
saison 2018. Le Velum Prime est un fongi-
cide et un nématicide contenant la matière 
active fluopyrame (groupe 7). Il est le pre-
mier et l’unique nématicide non fumigant 
homologué pour la suppression des néma-
todes dans les pommes de terre au Canada. 
La matière active agit à titre d’inhibiteur de 
la succinate déshydrogénase. Il est offert en 
formulation liquide à faible taux d’applica-
tion, idéal pour une utilisation dans le sillon 
avec l’équipement d’application existant.

Le Velum Prime offre une répression 
de l’alternariose en début de saison et 
une suppression des nématodes. Il a été 
démontré que le fluopyrame est efficace 
contre plusieurs genres de nématodes, 
comme le nématode des racines, le néma-
tode à galles des racines, le nématode à 
kystes de la pomme de terre, y compris le 
nématode à kystes pâles et le nématode 
doré. Il favorise le maintien d’une vigueur 
optimale des plants et la maximisation des 
rendements des cultures grâce à sa protec-
tion contre les nématodes.  bayercropscience.ca

MALADIES, INSECTES ET PARASITES
NOMS COMMUNS NOMS LATINS

Alternariose Alternaria solani

Amarantes Amaranthus spp.

Cercosporiose Cercospora beticola

Chénopode blanc  Chenopodium album

Gale argentée Helminthosporium solani

Mildiou Phytophthora infestans

Nématodes à galles des racines 
(cécidogènes du nord) Meloidogyne spp.

Nématode doré Globodera rostochiensis

Nématode à kystes pâles Globodera pallida

Nématodes des racines (radicicoles) Pratylenchus spp.

Rhizoctonie (chancre rhizoctonien) Rhizoctonia solani

Sclérotinia (moisissure blanche) Sclerotinia sclerotiorum

Taches brunes Alternaria alternata

Verticillium Verticillium dahliae
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TRAITEMENT DES PLANTONS MALADIES2 INSECTES NUISIBLES APPLICATION

NOM COMMERCIAL MATIÈRE ACTIVE G
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Admire 240 / SPT imidaclopride 4 X X X X O O

Actara 240 SC / Cruiser thiaméthoxame 4 X X X O O

Alias 240 SC imidaclopride 4 X X X X O O

Aprovia benzovindiflupyr 7 X X X N O

Capture 240 EC bifenthrine 3 X N O

Clutch 50 WDG / Clothianidine clothianidine 4A X N O

Cruiser Maxx Extreme fludioxonil + difénoconazole + 
thiaméthoxame

12+3+4 X X X X X X O N

Double Nickel 55 WDG bacillus amyloliquefaciens 44 X N O

Elatus benzovindiflupyr + azoxystrobine 7+11 X X X N O

Fortenza cyantraniliprole 28 X O N

Genesis 240 imidaclopride 4 X X X X O N

Genesis XT mancozèbe + tiophanate-méthyl + 
imidaclopride

M+1 (4) X X X X X X O N

Genesis MZ imidaclopride + mancozèbe M (4) X X X X X O N

Grapple / Grapple 2 imidaclopride 4 X X X X O O

Heads Up saponines du quinoa (chenopodium 
quinoa)

NA X O N

Maxim D fludioxonil + difénoconazole 12+3 X X X O N

Maxim MZ PSP fludioxonil + mancozèbe 12+M X X X O N

Minecto Duo 40WG thiaméthoxame + cyantraniliprole 4+28 X X X X N O

Nipsit Inside clothianidine 4 X X X X X O N

Penred 240 FS penflufène 7 X O O

Penncozeb 80 WP mancozèbe M X O N

Phostrol phosphites 33 X N O

Presidio fluopicolide 43 X N O

Pyrifos 15 G / Chlorpyrifos 480 EC chlorpyrifos 1B X N O

Quadris F / Azoxy azoxystrobine 11 X X N O

Reason 500 SC fénamidone 11 X O N

Revus mandipropamide 11 X O N

Ridomil Gold 480 sal / ce métalaxyl-m 4 X N O

Senator PSPT thiophanate-méthyle 1 X X X O N

Sercadis fluxapyroxad 7 X N O

Serenade SOIL (sillon) bacillus subtilis — X X X X N O

Solan MX / Condor MZ / Mancoplus mancozèbe M X O N

Thimet 20-G phorate 1B X N O

Titan Emesto clothianidine + penflufène + 
prothioconazole

4+3+7 X X X X X3 X X3 X3 O N

Titan ST clothianidine 4A X X3 X X3 X3 O O

Tuberseal / PSPT 16 % / Potato ST 16 mancozèbe M X O N

Velum Prime fluopyram 7 X4 X N O

Verimark cyantraniliprole 28 X X N O

Vertisan penthiopyrade 7 X N O

Vibrance Pomme de terre sédaxane 7 X X O N

1  Groupe : Classification des fongicides selon leur mode d’action. Les produits appartenant au même groupe ont un mode d’action semblable.
2  Maladies / Insectes nuisibles : Le traitement est homologué pour le contrôle ou la suppression de la maladie ou de l’insecte ravageur correspondant dans la colonne. 
3  Pour le traitement sur le planton seulement.
4  Enregistré aussi pour la répression de plusieurs espèces de nématodes.

Le présent guide ne remplace aucunement l’étiquette des produits concernés. En cas de divergence entre notre information et celle qui figure sur l’étiquette, c’est cette dernière 
qui devra être utilisée. Par ailleurs, Le Bulletin des agriculteurs ne saurait assumer la responsabilité des résultats obtenus à la suite de l’emploi des pesticides mentionnés 
dans le présent document. 

O = Oui
N = Non
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FONGICIDES MALADIES2 RESTRICTIONS

NOM COMMERCIAL MATIÈRE ACTIVE G
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Acrobat 50 WP / Forum  
(+ Bravo ou Dithane DG ou Polyram DF)

diméthomorphe (+ chlorothalonil ou 
mancozèbe ou métirame)

40+M PDA X X 48 14 3 5-10

Allegro 500F fluaziname 29 CE X X 24 14 10 7-10

Aprovia Top benzovindiflupyr + difénoconazole 7 + 3 PND X X 12 14 2 7-14

BAS 650 00 F / Initium SC amétoctradine 45 PND X 12 4 3 7-10

BAS 700 01 F / BAS 700 04 F fluxapyroxade 7 PND X X X6 12 7 — 7-14

Bravo 500 / Bravo 750 / Bravo Zn /  
Echo 90 DF / Echo 720

chlorothalonil M C X X X 48 1 — 7-10

Cabrio Plus pyraclostrobine + métirame 11+M PND X X 24 3 3 7-14

Cantus boscalide 7 PND X 12 30 4 14

Confine Extra / Winfield Phosphite Extra acide phosphoreux 33 SC X X X8 4 1 5 14

Copper 53 W / Cuivre 53 W cuivre tribasique M C X X 48 1 10 7-10

Cuivre en vaporisateur oxychlorure de cuivre M C X X 48 1 10 7-10

Curzate (+ Manzate ou Dithane) cymoxanil + mancozèbe 27+M PND X 24 8 7 5-7

Dithane / Manzate / Penncozeb mancozèbe M C X X 24 1 — 5-10

Double Nickel 55 WDG bacillus amyloliquefaciens 44 C X X X6 — — — 3-10

Elixir mancozèbe + chlorothalonil M C X X 48 1 10 7-10

Evito 480 SC fluoxastrobine 11 PND X 12 7 3 7

Gavel 75 DF zoxamide + mancozèbe 22+M CE X X 48 3 6 7

Headline EC (+ Bravo / Polyram DF) pyraclostrobine 11 PND X X 48 3 3 7-14

Inspire difénoconazole 3 PDA X 24 14 4 —

Kocide 101 / 1000 / 2000 / Parasol FL / WP hydroxyde de cuivre M C X X X 48 1 10 7-10

Lifegard WG Bacillus mycoides isolat J M C X X X — 0 — 7

Luna Tranquility fluopyrame + pyriméthanil 7+9 PND X X X X 12 7 5 7-14

Maestro 80 DF captane M C X X 48 7 7 7-10

Orondis Ultra mandipropamide + oxathiapiproline 40+U15 PDA X 12 14 4 7-10

Parasol (FL, WG ou WP) hydroxyde de cuivre M1 C X X 48 2 10 7-10

Phostrol acide phosphoreux 33 SC X X 12 0 7 7-14

Polyram DF métirame M C X X 24 1 — 7-10

Presidio / Fluopicolide 4 SC (+ Bravo) fluopicolide 43 PDA X 48 7 4 7-10

Quadris F / Azoxy azoxystrobine 11 PND X X X6 X X6 12 1 3 7-14

Quadris Top azoxystrobine + difénoconazole 11+3 PND X X X X 12 14 3 7-14

Quash (Metconazole 50 WDG) metconazole 3 PDA X X 12 1 3 7-10

Ranman 400 SC / Cyazofamid 400 SC cyazofamide 21 CE X X 12 7 6 7

Reason (+ Bravo ou Dithane DG) fénamidone 11 PND X X 48 14 6 7-10

Revus mandipropamide 40 PND X 12 14 4 7-14

Ridomil Gold / Bravo Duo métalaxyl-m + chlorothalonil 4+M SC X X X X X X 48 14 3 14

Ridomil Gold MZ métalaxyl-m + mancozèbe 4+M SC X X X X 48 3 3 10-14

Scala SC pyriméthanil 9 PND X 12 7 6 7-14

Sercadis fluxapyroxade 7 PND X X X6 12 7 3 7-14

Serenade MAX bacillus subtilis M C X X 4 0 — 7-10

Tanos 50 DF famoxadone + cymoxanil 11+27 PND X X 24 14 6 7

Tattoo C propamocarbe HCL+ chlorothalonil 28+M PDA X 48 7 3 7-14

Treoris penthiopyrade + chlorothalonil 7+M PND X 12 14 4 7-14

Vertisan penthiopyrade 7 PND X X X6 12 7 3 7-14

Zampro SC diméthomorphe + amétoctradine 40+45 PDA X X 12 4 3 5-10

1  Groupe : Classification des fongicides selon leur mode d’action. Les produits appartenant au même groupe ont un mode d’action semblable.
2  Maladies : Le fongicide est homologué pour le contrôle ou la suppression de la maladie.
3  Délai avant récolte (DAR) : Le nombre de jours devant s’écouler entre la dernière application du fongicide et la récolte.
4  Nombre max. d’applications : Le nombre maximal d’applications du fongicide par saison, si spécifié sur l’étiquette.
5  Intervalle d’applications : Le nombre de jours minimum et maximum entre deux applications consécutives du même produit.
6  Quand le fongicide est utilisé en application dans le sillon.
7  Délai de sécurité (DS) : Délai (heures) avant de pouvoir entrer de nouveau dans la zone traitée.
8  Application post-récolte.
9  PDA (pénétrant diffusant ascendant ), PND (pénétrant non-diffusant), C (contact), SC (systémique complet), CE (contact élaboré).

Certaines combinaisons de fongicides sont 
autorisées par l’Agence de réglementation 
de la lutte antiparasitaire (ARLA). Les 
directives d’utilisations peuvent varier 
d’une province à l’autre. Assurez-vous 
de toujours consulter l’étiquette des 
fongicides avant de les utiliser.
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TRAITEMENT POST-RÉCOLTE MALADIES2

NOM COMMERCIAL NOM COMMUN / MATIÈRE ACTIVE G
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Bio-Save 10 LP pseudomonas syringae — X X

Confine / Confine Extra acide phosphoreux 33 X X X

Mertect SC 58 thiabendazole 1 X X X

Phostrol / Rampart acide phosphoreux 33 X X

Serenade SOIL bacillus subtilis — X

Stadium (post-récolte) azoxystrobine + fludioxonil + difénoconazole 11+12+3 X X

Storox peroxyde d'hydrogène — X X X

1 Groupe : Classification des fongicides selon leur mécanisme d'action. Les produits appartenant au même groupe ont un mécanisme d'action semblable. 
2 Maladies / Insectes : Le traitement est homologué pour le contrôle ou la suppression de la maladie correspondante dans la colonne.

HERBICIDES MOMENT D'APPLICATION GRAMINÉES ANNUELLES
ANNUELLES À  

FEUILLES LARGES VIVACES
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Aim EC 14 X X — — — — — — — — E — E — — — — —

Boundary LQD 15+5 X E E P E E P E — — — E — — — — —

Chateau WDG4 / Flumioxazin 51 WDG 14 X P P P P P P M — E — E E — — — —

Des-I-Cate2 16 X — — — — — — — — — — — — — — — —

Dual II Magnum3 15 X X E E P E E P E P — P M P E P P P

Dual II Magnum + Lorox 15+7 X E E P E E P E E E P E B M P P P

Eptam EC3 8 X E E E E E — E M M P E M E B P P

Excel Super5 1 X E E P E E E E P P P P P P P P P

Glyphosate (plusieurs formulations) 9 X X E E E E E E E E E E E E E E E E

Ignite SN3-5 + Sencor 500F 10+5 X E E E E E — E E E E E E — — — —

Linuron 503 / Afolan F3 7 X M M P P M P M E E P B B P P P P

Outlook 15 X E E — E E — E P P P E P M P P P

Poast Ultra 1 X E E E E E E E P P P P P P M P P

Prism 2 X P E P E E P E — M B E P — B — —

Reglone2 / Desica2 / Armory 2402 22 X E E E E E E E E E E E E P P M P

Reflex6 14 X — — — — — — — E M E E E — — — —

Select / Arrow 240 EC / Centurion / Shadow RTM 1 X E E E E E E E P P P P P P E P P

Sencor3 / Tricor 75 DF3 5 X X X B B — B B — B E E E E E P P P P

Sencor + Dual II Magnum 7+15 X E E E E E — E E E E E E M P P —

Sencor + Eptam 5+8 X M E E E M — E B E E E E M P P P

Sencor + Linuron 50 5+7 X B B — B B — B E E E E E P P P —

Sencor STZ 5+14 X B B — B B — B E E E E E P P P P

Titus Pro 2+5 X X B E P E E P E E E E E E P E P P

Venture L3 1 X E E E E E E E P P P P P P E P P

1 Groupe : Les produits appartenant au même groupe ont un mode d'action semblable. Pour prévenir la résistance, il faut éviter de faire 
des applications répétées de produits du même groupe.

2 Avant la récolte : Ces produits sont utilisés comme défanants avant la récolte.
3 Des combinaisons avec d'autres herbicides sont homologuées. Les directives d'utilisation peuvent varier d'une province à l'autre. 

Assurez-vous de toujours consulter l'étiquette des herbicides avant de les utiliser.
4 Pour l'ouest du Canada seulement.
5 Pour la Colombie-Britannique et l'est du Canada seulement.
6 Pour l'est du Canada seulement.

Classement :

E Excellent
B Bon
M Moyen
P Pauvre 
– Données insuffisantes
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INSECTICIDES INSECTES NUISIBLES3 RESTRICTIONS
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Actara 240 SC / 25 WG thiaméthoxame 4 X X X 7 12 2
Admire 240 / Alias 240 SC imidaclopride 4 X8 X8 X X 7 24 2
Agri-Mek10 abamectine 6 X 14 12 2
Assail 70 WP acétamipride 4 X X 7 12 2
Bartlett superior 70 oil / Superior 70 oil huile minérale NC X 14 12 10
Beleaf 50SG flonicamide 9C X 7 12 3
Clutch 50 WDG / Clothianidine clothianidine 4A X X X 14 12 3
Closer SC sulfoxaflor 4C X 7 12 2
Concept imidaclopride + deltaméthrine 3 et 4 X X X X X X 7 12 3
Coragen chlorantraniliprole 28 X X X 1 12 4
Cygon 480 EC / Lagon 480 E diméthoate 1B X X X 7 36 3
Decis 5.0 CE11 deltaméthrine 3 X X X X X X 1 12 3
Delegate spinétorame 5 X X 7 12 3
Dibrom naled 1B X X X 4 48 2
Entrust 80 W spinosad 5 X X 1 12 2
Exirel / Benevia cyantraniliprole 28 X X X X X 7 12 4
Fulfill 50 WG pymétrozine 9B X 14 12 2
Grapple / Grapple 2 imidaclopride 4 X X 7 24 2
Governor 75 WP12 cyromazine 17 X 14 12 2
Huile 70 Supérieure / SunSpray huile minérale NA X9 14 12 10
Imidan 50 W / Imidan 70 WP phosmet 1B X X X X 7 120 5
Lannate Toss-N-Go méthomyle 1A X X X X 3 12 1
Lorsban / Warhawk 480 EC / Nufos 4E chlorpyrifos 1B X X X X 7 12 —
Malathion / Fyfanon 50 EC malathion 1B X X X 3 24 1
Matador / Warrior / Silencer 120 EC lambda-cyhalothrine 3 X X X X X 7 24 3
Movento10 240 SC / 150 OD spirotétramate 23 X 7 12 2
Orthene 75 SP acéphate 1B X X X X 21 24 4
Pyrifos 15 G chlorpyrifos 1B X 70 24 1
Pyrinex 480E / Chlorpyrifos 480 EC / Citadel 480 EC chlorpyrifos 1B X X X 7 24 1
Pounce / Ambush 500 EC / Perm-Up perméthrine 3 X X X X X X 1 12 —
Ripcord 400 EC / Mako / Up-Cyde 2.5 EC cyperméthrine 3 X X X X 7 24 3
Rimon 10 EC novaluron 15 X X 14 12 2
Sevin 5-D / XLR carbaryl 1A X X X X X 7 24 —
Sivanto Prime flupyradifurone 4D X X X 7 12 3
Success 480 EC spinosad 5 X X 7 12 1-3
Surround WP kaolin NA X 0 0 —
Twinguard sulfoxaflor + spinétorame 4C et 5 X X X 7 12 2
Voliam Xpress10 chlorantraniliprole + lambda-cyhalothrine 28 et 3 X X 7 24 2
Vydate L oxanyl 1A X X X X X 7 72 2

1 Nom commercial : Plusieurs marques et/ou formulations contenant la même matière active peuvent être disponibles. 
2  Groupe : Classification des insecticides selon leur mécanisme ou mode d'action. Les produits appartenant au même groupe ont un mode d'action semblable. Pour prévenir la 

résistance, il faut éviter de faire des applications répétées de produits du même groupe. 
3  Insectes nuisibles : Les insectes pour lesquels il y a une homologation figurant sur l'étiquette. Ces insectes peuvent varier entre les marques d'une même matière active. 

Vérifiez l'étiquette du produit pour vous assurer que l'insecte figure sur la liste.
4 Pucerons : Plusieurs espèces de pucerons colonisent la pomme de terre. Vérifiez l'étiquette pour plus d'information sur les espèces contrôlées. 
5 Délai avant récolte : Le nombre de jours devant s'écouler entre la dernière application de l'insecticide et la récolte.
6  Délai de sécurité après traitement : L'intervalle à respecter entre le moment de l'application et le moment où les travailleurs/producteurs peuvent retourner dans le champ.
7  Nombre max. d'applications : Le nombre de fois que l'insecticide peut être appliqué selon l'étiquette. Il s'agit d'applications terrestres; vérifiez pour les applications aériennes. 

Les espaces vides indiquent qu'il n'y a aucune restriction sur l'étiquette.
8  Quand l'insecticide est utilisé en application dans le sillon.
9  Ce produit a une action de répulsion pour l'insecte.
10 Ce produit offre une répression contre la Psylle de la pomme de terre et des Tétranyques.
11 Pour la Colombie-Britannique et l'est du Canada seulement. 
12 Pour l'est du Canada seulement.
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Titan Emesto. Le traitement numéro un pour les plantons depuis maintenant six ans.

Une autre année au sommet pour TitanMD EmestoMD, le traitement numéro un pour les plantons de pomme 
de terre au Canada. Sa formulation rouge unique est facile à appliquer et à voir. Elle protège contre le plus 
large spectre d’insectes qui soit — y compris contre le doryphore de la pomme de terre et les pucerons — et 
contre les plus importantes maladies transmises par la semence, notamment la rhizoctonie, la gale argentée, 
la fusariose, et même contre les souches actuellement résistantes. Il faut vraiment se sentir en con� ance 
pour produire des récoltes de pommes de terre saines, année après année. Et nous sommes � ers que les 
producteurs de pommes de terre continuent de choisir Titan Emesto pour protéger leurs cultures. 

Apprenez-en plus à TitanEmesto.ca

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. EmestoMD et TitanMD sont des marques déposées du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.
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lusieurs variétés de pommes de 
terre Innate, la nouvelle patate 
transgénique de l’entreprise J.R. 

Simplot de l’Idaho, sont cultivées pour la 
commercialisation au sud de la frontière, 
mais n’ont toujours pas fait leur entrée dans 
le pays. Bien que des autorisations régle-
mentaires ont ouvert la voie permettant la 
production et la vente des pommes de terre 
Innate au Canada, les porte-paroles de l’en-
treprise Simplot précisent qu’il revient aux 
producteurs d’ici de stimuler l’adoption de 
ce produit. 

« Nous collaborons d’abord avec les 
producteurs qui ont manifesté un intérêt 
pour les variétés Innate en les invitant à 
discuter avec les détaillants. Nous essayons 
d’établir un réseau au Canada qui respecte 
le marché et comprend les conditions de 
croissance pour assurer un respect des 

bonnes pratiques de gestion », indique 
Doug Cole, chef du marketing et des bio-
technologies chez Simplot.

La technologie employée pour les varié-
tés Innate a été développée en misant sur 
l’introduction de gènes de pommes de terre 
de variétés sauvages et cultivées afin d’amé-
liorer ou de supprimer des caractères spéci-
fiques. La nouvelle pommes de terre géné-
tiquement modifiée a été autorisée par les 
autorités de réglementation canadiennes 
au printemps 2016. Ces pommes de terre 
résistent mieux au brunissement et à la 
flétrissure en comparaison aux varié-
tés de patates classiques et contiennent 
une quantité inférieure de composants 
chimiques pouvant produire des acryla-
mides au cours de la cuisson.

L’été dernier, une autorisation a aussi 
été accordée par les autorités de réglemen-

Innate au Canada,  
pour bientôt ?

La nouvelle 
pomme de terre 
transgénique 
Innate a toutes 
les autorisations 
requises pour la 
production et la 
vente au pays. 
Pourtant, on n’en 
retrouve pas encore. 
PAR MARK HALSALL

P

Champ de pommes de terre Innate, au Michigan, aux États-Unis.
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tation du Canada pour la pomme de terre 
Innate de deuxième génération. Cette der-
nière présente des caractères Gen 1 ainsi 
qu’une tolérance à la brûlure tardive et 
contient des taux de sucre inférieurs amé-
liorant ses qualités de transformation. 

Résistance à la 
brûlure tardive

Doug Cole précise que le gène de résistance 
à la brûlure tardive de la pomme de terre 
Innate Gen 2 permet à la plante de résister 
à la plupart des souches canadiennes de 
la maladie. Ainsi, les agriculteurs peuvent 
diminuer jusqu’à 50 % les quantités de 
fongicide devant être appliquées. Il ajoute 
qu’en plus de favoriser les économies 

d’argent en matière d’application de pes-
ticides, les variétés Innate permettent aux 
producteurs d’enregistrer des rendements 
élevés. « Ils peuvent récolter de 15 % à 25 % 
plus de pommes de terre à l’hectare. Ces 
rendements sont très significatifs », assure 
Doug Cole.

Au cours des trois derniers mois, Simplot 
a effectué des essais en champ de ses 
pommes de terre Innate en Ontario, au 
Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard. Il 
indique que les agriculteurs qui ont par-
ticipé à ces essais sont à l’avant-plan du 
développement d’un marché pour les varié-
tés Innate au Canada. « Ces producteurs ont 
vu le produit au champ, ils y ont goûté et 
l’ont comparé aux variétés classiques et je 
pense qu’ils sont parfaitement au courant 
de ses capacités », a ajouté Doug Cole. 

« Les messages nous laissent percevoir 
un grand intérêt », ajoute-t-il, en précisant 
qu’il est possible que certaines des variétés 
de pommes de terre Innate puissent être 
cultivées au Canada ce printemps pour les 
marchés des produits frais et des crous-
tilles. Doug Cole sait que la décision d’of-
frir des produits issus de la biotechnologie 
comme les variétés Innate dans la section 
des fruits et légumes demande un pen-
sez-y-bien pour les détaillants. Cependant, 
indique-t-il, lorsqu’ils entendent les 
producteurs parler des avantages que 
présentent les variétés Innate pour les 
consommateurs, comme la réduction des 
pertes et la diminution des quantités de 
pesticides utilisés durant la production, 
leurs arguments alimentent les réflexions.  

Nouvelle vague de 
produits issus des 

biotechnologies
Doug Cole est convaincu que les variétés 
Innate s’inscrivent dans une toute nou-
velle vague de produits alimentaires issus 
des biotechnologies offrant des avantages 
développés pour répondre aux besoins du 
marché comme, donne-t-il en exemple, la 
pomme Arctic qui ne brunit pas.

Les détaillants font continuellement 
l’essai de nouvelles catégories de produits, 
ajoute-t-il. Ils sont toujours à la recherche 
de nouvelles tendances prêtes à émer-
ger. « Ils veulent tous être à l’avant-garde, 
assure-t-il. Aucun ne souhaite réellement 
être le premier, mais lorsqu’un détaillant 
se lance, habituellement tout le monde 

veut entrer dans le peloton, car personne 
ne souhaite être laissé derrière. »

Ray Keenan, un producteur de pommes 
de terre résidant à Souris dans l’Île-du-
Prince-Édouard, mentionne qu’il n’aura 
aucune hésitation à cultiver les pommes de 
terre Innate lorsqu’il y aura une demande. 
« Je pense que la gamme des produits 
Innate représente probablement l’une des 
avancées les plus passionnantes à survenir 
dans l’industrie de la pomme de terre 
depuis l’invention de la patate frite. Je crois 
qu’il s’agit seulement d’une question de 
temps avant que la production ne prenne 
son envol ici. »

Selon le producteur, qui occupe aussi 
la présidence des Producteurs unis de 
pommes de terre du Canada, il s’agit d’une 
gamme de produits recherchée par les pro-
ducteurs, car elle réduit les risques que pré-
sente la culture des pommes de terre. 

Doug Cole dit que l’entreprise Simplot 
offre beaucoup d’aide aux producteurs qui 
se lancent dans la production des variétés 
Innate, notamment en offrant des services 
continus de conseils agronomiques ainsi 
qu’un programme complet de gestion des 
zones tampons, des conseils de nettoyage 
des équipements et d’autres mesures de 
soutien. 

Ray Keenan, producteur de pommes de terre à 
Souris dans l’Île-du-Prince-Édouard.

À gauche, pomme de terre Innate Gen 2 Atlantic, à droite, 
pomme de terre conventionnelle Snowden.
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e plus grand fournisseur de 
légumes du Manitoba a lancé 
une campagne de marketing pour 

rehausser la réputation de la pomme de 
terre. Il s’agit de la plus grande campagne 
de marketing à laquelle l’organisme a 
contribué. Le but est de redorer l’image du 
légume aux yeux de certains consomma-

teurs qui le voient comme 

une source d’amidon néfaste pour 
la santé.

Peak of the Market a lancé sa 
campagne au mois de septembre 
dernier. Des panneaux d’affichage 
lumineux présentant la photo d’une 
pomme de terre avec l’accroche « La 
patate : un légume façonné par la 
Terre » peuvent être aperçus par-
tout dans la ville de Winnipeg, au 

Manitoba. D’autres images semblables ont 
fait leur apparition sur les sacs d’emballage 
des produits du fournisseur ainsi que des 
affiches dans les allées des épiceries depuis 
le début de l’hiver.

Larry McIntosh, président de Peak of 
the Market,  explique que la campagne 
financée par les producteurs de pommes 
de terre de Peak of the Market a été conçue 
pour prévenir une chute potentielle des 
ventes dans le secteur de la pomme de terre 
à Winnipeg, même si les ventes enregis-
trées par cette coopérative de distribution 
de légumes ont été relativement stables 
dans cette ville. « Dans d’autres régions, la 
consommation atteint un plateau ou est en 
baisse », ajoute-t-il. À Winnipeg, nous avons 
de la chance, mais nous n’avons pas voulu 
tenir ceci pour acquis. »

Selon Larry McIntosh, l’industrie 
constate les effets de l’absence de cours de 
préparation culinaire destinés aux jeunes 
consommateurs dans les écoles, ce qui a 
mené à l’augmentation de la popularité des 
aliments prêt-à-manger. En parallèle, l’in-
térêt de certains consommateurs revient 
vers une alimentation saine préparée à 
la maison, particulièrement avec des ali-
ments qu’ils jugent bons pour la santé. Bref, 
le temps était opportun pour répandre la 
bonne nouvelle que la pomme de terre, ou 
la patate, a beaucoup à offrir.

Bien vue par les milléniaux
Alex Rohne, de l’agence Think Shift de 
Winnipeg, a conçu la campagne. Elle 
explique que les recherches effectuées ont 
permis de découvrir que les consomma-
teurs habitant les secteurs ruraux utilisent 
des pommes de terre sur une base régu-
lière dans la préparation des repas. À l’op-
posé, la consommation de ce légume par 
les consommateurs habitant les secteurs 
urbains, plus particulièrement ceux âgés 
de 20 à 30 ans, est en baisse.

Nouvelle image de marque
pour la « patate »
Le fournisseur manitobain Peak of the 
Market entend faire passer ce message 
aux consommateurs : la pomme de 
terre est un choix alimentaire sain.
PAR JULIENNE ISAACS

L
terre. Il s’agit de la plus grande campagne 
de marketing à laquelle l’organisme a 
contribué. Le but est de redorer l’image du 
légume aux yeux de certains consomma-

teurs qui le voient comme 

une source d’amidon néfaste pour 
la santé.

Peak of the Market a lancé sa 
campagne au mois de septembre 
dernier. Des panneaux d’affichage 
lumineux présentant la photo d’une 
pomme de terre avec l’accroche « La 
patate : un légume façonné par la 
Terre » peuvent être aperçus par-
tout dans la ville de Winnipeg, au 

0 % de gras, 0 % de sodium, 
0 % de cholestérol. 
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S’appuyant sur une étude de Statistiques 
Canada, Alex Rohne indique que la 
consommation annuelle totale de pomme 
de terre est passée de 33,9 kg par personne 
en 1995 à 28,5 kg en 2005. « Il s’agit d’une 
tendance confirmée », fait-elle remarquer.

Think Shift a aussi effectué ses propres 
recherches par l’intermédiaire de sondages 
diffusés sur les médias sociaux et par l’en-
voi de courriels. Les résultats démontrent 
que même si les jeunes consommateurs 
reconnaissent que la pomme de terre est 
un légume, et non pas uniquement une 
source d’amidon, ceux-ci ignorent ses 
teneurs en vitamine C, en fibres, en potas-
sium et en magnésium ainsi que tous les 
autres bienfaits pour la santé. « Le public 
des milléniaux mérite d’être approché 
et nous devons réussir à l’informer des 
grandes qualités que présente la pomme 
de terre », mentionne Alex Rohne. 

Le site Web de la « patate » présente une 
courte vidéo traitant de la pomme de terre 
mettant en scène des comédiens locaux 
interprétant des chefs cuisiniers et des 
gourmets. On y trouve aussi du contenu 
parsemé de recettes et d’éléments propres 
à la culture des milléniaux destinés aux 
médias sociaux. L’équipe de Think Shift a 
été inspirée par la campagne réalisée aux 
États-Unis avec l’aide de célébrités qui 
ont contribué à populariser des légumes 
méconnus comme le chou frisé.

La prochaine étape de la campagne, 
ajoute Larry McIntosh, est de diffuser des 
vidéos de préparation de recettes et de s’as-
socier à des chefs locaux afin de créer une 
signature pour les plats mettant en vedette 
la « patate ». Ceci durant la « semaine de 
la patate » au mois de février. « C’est un 
moment idéal dans l’année. L’hiver est 
une saison pour faire place aux aliments 
réconfortants et une période tranquille 
pour les restaurants », précise-t-il.

Selon le président de Peak of the Market, 
l’organisme évaluera la réussite de la cam-
pagne en fonction des ventes qui seront 
enregistrées au Manitoba et des commen-
taires qui seront formulés sur les médias 
sociaux. La réaction constatée à la suite 
de la campagne est généralement positive, 
a-t-il précisé, sauf pour les consommateurs 
qui jugent que « patate » est un terme trop 
familier. 

Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette.
Membre de CropLife Canada. FMC, Capture et Coragen sont des marques de commerce de FMC Corporation. 
®2018 FMC Corporation.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement de l’ARLA pour Coragen a été vendu à FMC par DuPont.

L’insecticide Coragen®, avec la matière 
active Rynaxypyr®, est un insecticide 
résiduel novateur qui assure un large 

spectre de contrôle de nombreux ravageurs. 
L’insecticide Coragen® offre un excellent 
contrôle des populations de ravageurs 
résistantes aux autres insecticides et 

contrôle les insectes qui éclosent jusqu’aux 
stades de développement adultes. 

L’insecticide Coragen® est homologué pour 
une utilisation sur les pommes de terre afin 
de lutter contre le doryphore de la pomme 
de terre et la pyrale du maïs. Comptez sur 
l’insecticide Coragen® pour optimiser le 

rendement et la qualité grâce à un contrôle 
fiable et constant.

1 833 362-7722
FMCcrop.ca

L’insecticide Capture® 240EC offre un mode 
d’action unique pour lutter contre les taupins 

dans les pommes de terre cultivées pour 
les semences, pour la cuisson et pour la 

transformation. Sa formulation liquide facile 
à utiliser et ses caractéristiques uniques 
permettent une application au sol sans 
équipement particulier. Cet insecticide 

pyréthrinoïde synthétique unique est plus 
stable dans le sol que les autres pyréthrinoïdes. 

Cela explique explique pourquoi il offre une 
zone de protection supérieure aux tubercules 

de pommes de terre contre les dommages 
causés par les taupins lorsqu’il est appliqué 
dans le sillon au moment de la plantation.

1 833 362-7722
FMCcrop.ca

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. EmestoMD, Luna TranquilityMD, SencorMD, TitanMD et VelumMD sont des marques déposées du groupe Bayer.  Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

Une autre année au sommet pour TitanMD EmestoMD, 
le traitement numéro un de haut rendement pour 

les plantons de pomme de terre au Canada. Sa 
formulation rouge unique est facile à appliquer 

et à voir. Elle protège contre le plus large spectre 
d’insectes qui soit — y compris contre le doryphore 
de la pomme de terre et les pucerons — et contre 
les plus importantes maladies transmises par la 

semence, notamment la rhizoctonie, la gale argentée, 
la fusariose, et même contre les souches actuellement 
résistantes. Il faut vraiment se sentir en confiance pour 

produire des récoltes de pommes de terre saines, 
année après année. Et nous sommes fiers que les 

producteurs de pommes de terre continuent de choisir 
Titan Emesto pour protéger leurs cultures.

1 888 283-6847 
TitanEmesto.ca

Le fongicide Luna TranqulityMD à large 
spectre procure une excellente protection 

contre l’Alternaria spp. (alternariose et 
tache brune), et protège également contre 

de nombreuses souches qui présentent 
une sensibilité réduite aux fongicides du 
groupe 11 et aux fongicides actuels du 
groupe 7. Cette formulation tout-en-un 
offre également une protection contre  
la moisissure blanche et la dartrose. 

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

LunaTranquility

Le nématicide VelumMD Prime va faire 
grand bruit. Mais on ne s’en étonnera pas. 

Grâce à lui, les nématodes deviendront 
choses du passé et vous pourrez vous 

attendre à une meilleure récolte. Il offre 
même une protection contre l’alternariose. 
Pour l’intégrer dans votre programme de 

protection des pommes de terre, appliquez-
le dans le sillon au moment des semis. Vous 
pourriez obtenir une récolte phénoménale.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

VelumPrime

Le nouvel herbicide SencorMD STZ combine la 
puissance éprouvée de Sencor avec le sulfentrazone, 
un nouvel ingrédient actif efficace pour les pommes 

de terre, et permet un contrôle exceptionnel des 
mauvaises herbes les plus importantes. Il est 

appliqué dans les cultures de pommes de terre 
avec de l’équipement au sol durant le stade de 

prélevée, pour un contrôle à large spectre renforcé 
des mauvaises herbes graminées et à feuilles larges. 

Il agit sur les mauvaises herbes résistantes aux 
Triazines, au glyphosate, au linuron et aux produits 

du groupe 2 ainsi que sur les mauvaises herbes déjà 
levées. De plus, il fournit un contrôle résiduel à large 

spectre des mauvaises herbes dont les graines  
ne sont pas encore germées.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

SencorSTZ



cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. EmestoMD, Luna TranquilityMD, SencorMD, TitanMD et VelumMD sont des marques déposées du groupe Bayer.  Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

Une autre année au sommet pour TitanMD EmestoMD, 
le traitement numéro un de haut rendement pour 

les plantons de pomme de terre au Canada. Sa 
formulation rouge unique est facile à appliquer 

et à voir. Elle protège contre le plus large spectre 
d’insectes qui soit — y compris contre le doryphore 
de la pomme de terre et les pucerons — et contre 
les plus importantes maladies transmises par la 

semence, notamment la rhizoctonie, la gale argentée, 
la fusariose, et même contre les souches actuellement 
résistantes. Il faut vraiment se sentir en confiance pour 

produire des récoltes de pommes de terre saines, 
année après année. Et nous sommes fiers que les 

producteurs de pommes de terre continuent de choisir 
Titan Emesto pour protéger leurs cultures.

1 888 283-6847 
TitanEmesto.ca

Le fongicide Luna TranqulityMD à large 
spectre procure une excellente protection 

contre l’Alternaria spp. (alternariose et 
tache brune), et protège également contre 

de nombreuses souches qui présentent 
une sensibilité réduite aux fongicides du 
groupe 11 et aux fongicides actuels du 
groupe 7. Cette formulation tout-en-un 
offre également une protection contre  
la moisissure blanche et la dartrose. 

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

LunaTranquility

Le nématicide VelumMD Prime va faire 
grand bruit. Mais on ne s’en étonnera pas. 

Grâce à lui, les nématodes deviendront 
choses du passé et vous pourrez vous 

attendre à une meilleure récolte. Il offre 
même une protection contre l’alternariose. 
Pour l’intégrer dans votre programme de 

protection des pommes de terre, appliquez-
le dans le sillon au moment des semis. Vous 
pourriez obtenir une récolte phénoménale.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

VelumPrime

Le nouvel herbicide SencorMD STZ combine la 
puissance éprouvée de Sencor avec le sulfentrazone, 
un nouvel ingrédient actif efficace pour les pommes 

de terre, et permet un contrôle exceptionnel des 
mauvaises herbes les plus importantes. Il est 

appliqué dans les cultures de pommes de terre 
avec de l’équipement au sol durant le stade de 

prélevée, pour un contrôle à large spectre renforcé 
des mauvaises herbes graminées et à feuilles larges. 

Il agit sur les mauvaises herbes résistantes aux 
Triazines, au glyphosate, au linuron et aux produits 

du groupe 2 ainsi que sur les mauvaises herbes déjà 
levées. De plus, il fournit un contrôle résiduel à large 

spectre des mauvaises herbes dont les graines  
ne sont pas encore germées.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

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

Obtenez plus d’information sur 
l’amélioration des rendements à 
cropscience.bayer.ca/VelumPrime

Un nématicide révolutionnaire. 

cropscience.bayer.ca ou 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer. 
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. VelumMD est une marque déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada. 
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Un toit de toile
Qui a dit que les vaches avaient besoin d’une étable chauffée? 

À la ferme Bergenière, Luc et Mathieu Bergeron ont plutôt 
opté pour une toiture en toile. La température descend sous la 
barre du point de congélation en hiver, mais les vaches ne s’en 
plaignent pas. Visite de ce nouveau modèle d’étable au Québec.

près l’incendie de leur étable 
le 12 décembre 2015, Mathieu 
et Luc Bergeron ont cherché 

à construire la meilleure étable possible, 
tout en réduisant les coûts. Une visite 
sur des fermes munies d’un toit en toile 
les intéresse. Ils en parlent à Jean-Pierre 
Frappier, représentant des Industries 
Permo. Celui-ci leur a vendu un dôme 
qui servait jusqu’alors à loger la relève de 
leur troupeau et qu’ils aimaient beaucoup. 
Ensemble, ils visitent des étables de ce type. 
Un modèle amélioré est créé spécifique-
ment pour la ferme Bergenière.

Les vaches y sont entrées le 21 février 
2017. La température la plus basse enre-
gistrée dans l’étable a été de -6 °C. « Les 
gens nous disaient que les raclettes allaient 
geler, raconte Luc Bergeron. Nous, on a 

parti les raclettes souvent et ça n’a pas 
gelé. » D’autant plus que les raclettes ont 
un mode hiver qui les fait bouger un peu 
entre les raclages. « C’est plus pour les pro-
ducteurs qu’on isole les plafonds », précise 
Mathieu Bergeron. De plus, pour adapter 
l’étable à la saison froide : le plancher de la 
cabane du robot est chauffé ; le tuyau pour 
apporter le lait vers la laiterie est isolé ; les 
abreuvoirs sont chauffants ; la cabane pour 
la louve des veaux est chauffée. En 2018, 
Les Industries Permo feront la promotion 
de cette nouvelle façon de concevoir une 
étable laitière.

L’étable des Bergeron présente deux 
autres innovations dignes d’intérêt. Outre 
la toiture en toile, il s’agit d’une des pre-
mières étables à utiliser le nouveau robot 
d’alimentation Rover de la compagnie 

Rovibec. Ce robot est sur roues et est ali-
menté par un rail électrique suspendu. De 
cette façon, le poids des aliments n’est plus 
supporté par le rail, mais par les roues. Pas 
besoin non plus de piles ou de guides au 
plancher. Le chariot suit le rail qui lui pro-
cure l’électricité nécessaire pour avancer.

Autre nouveauté, les veaux sont logés en 
groupe à l’extérieur et alimentés par une 
louve. Des huches contenant de la paille 
leur permettent de se mettre à l’abri. Ils 
peuvent même y entrer deux, au besoin. La 
louve est installée dans une cabane chauf-
fée. Seule la tétine est à l’extérieur.

Tournez la page pour la visite ! 

A

Lait
PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et 

porcine au Bulletin des agriculteurs.
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Ferme Bergenière
Municipalité : Saint-Blaise, Montérégie.
Propriétaires : Luc et Mathieu Bergeron.
Troupeau : total de 95 vaches, dont 85 en lactation, génisses.
Âge moyen du troupeau : 3 ans et 4 mois.
Production laitière : 33 kg de lait par vache par jour.
Quota : 103 kg de gras par jour.
Projet : nouvelle étable avec toit de toile Permodome, robot 
double GEA, robot d’alimentation Rover de Rovibec, logettes 
avec litière profonde paille et chaux, veaux gardés en parcs 
extérieurs et alimentés à la louve.
Dimensions : 87 X 286 pieds, pour 85 vaches en lactation.

L’étable froide des Bergeron est très 
lumineuse, la raison principale de 
l’intérêt des producteurs laitiers pour 
ce produit. À gauche : les vaches taries 
et les génisses. À droite : l’aire de 
préparation au vêlage (devant), l’arrière-
robot et les vaches en lactation (au fond).

À gauche, la laiterie a une toiture régulière. À droite, le toit est en toile. Selon l’ingénieur 
Luc Robitaille de Fusion Expert Conseil, la jonction entre les deux types de toiture nécessite 
un bon travail d’arithmétique. Les Industries Permo garantissent la toile pour 15 ans, mais 
selon Jean-Pierre Frappier, la vie utile est de 20 à 22 ans. Le coût de construction d’une 
toiture du genre est de 10 % à 20 % moins cher qu’un toit isolé, selon le projet.
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Tristes d’avoir dû rebâtir après l’incendie, 
Mathieu Bergeron et son père Luc aiment 
toutefois la nouvelle étable et son robot de 
traite. Ils apprécient notamment la flexibilité 
et la facilité du travail grâce au robot, mais 
aiment moins le besoin de surveillance 
et de connaissance que cette technologie 
nécessite. « Il faut toujours qu’il y en ait un de 
nous deux qui soit là », dit Mathieu.

Puisque la température descend sous zéro, 
les abreuvoirs sont chauffants et le lactoduc 
est isolé.

Le robot Rover de Rovibec prépare 
le mélange et sert la ration aux 
vaches. L’avantage de ce robot est 
qu’il est sur roues et alimenté à 
l’électricité grâce à un rail.

Deux enclos extérieurs clôturés renferment chacun quatre 
niches à veaux individuelles. La louve est dans une cabane 
chauffée. Seules les tétines sont à l’extérieur. Durant son 
boire, le veau est à l’abri de la pluie et de la neige, mais au 
froid. Un manteau recouvre les veaux durant le premier 
mois. Les veaux se couchent souvent deux dans une niche.
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Planifier 
avant 
d’investir
Les producteurs laitiers 
se voient offrir du quota 
supplémentaire. Les étables 
ne sont pas toujours prêtes 
à accueillir une production 
supplémentaire. Au-delà 
de l’investissement 
matériel, il y a les êtres 
humains qui composent 
l’entreprise. Entrevue 
avec une conseillère en 
relations humaines et 
transfert d’entreprise.

Lait
PAR MARIE-JOSÉE PARENT
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ans son travail de tous les jours, 
Isabelle Éthier constate que trop 
souvent les producteurs vivent 

une pression sociale les incitant à agran-
dir et à augmenter la production. Mais 
il se peut que ce ne soit pas la meilleure 
décision à prendre pour votre entreprise. 
C’est possible que ce soit le cas, mais une 
alternative est peut-être mieux pour vous. 
Nous avons demandé à Isabelle Éthier 
de nous éclairer sur la démarche à entre-
prendre afin de clarifier une telle situation.

Isabelle Éthier a offert une conférence 
intitulée Hausse du quota : Le produire ou 
le vendre ? dans le cadre du Symposium 
sur les bovins laitiers 2017, conjointement 
avec le conseiller en gestion d’entreprises 
agricoles Luc Gagné du Groupement de 
gestion agricole de l’Ontario. Isabelle 
Éthier est conseillère en relations 
humaines et transfert d’entreprises depuis 
une dizaine d’années. Elle a œuvré au 
Centre régional d’établissement en agri-
culture (CRÉA) et au Groupe ProConseil, 
en Montérégie.

D

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

claas.com

© 2018 CLAAS of America inc. Sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services. Voyez 
votre concessionnaire participant pour toutes les informations et connaître nos taux de finance-
ment. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.

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

Équipements Yvon Rivard 
Mirabel  450 818-6437 
Maltais Ouellet 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)   
418 668-5254
Champoux Machineries 
Warwick  819 358-2217
Agritex  
Berthierville  450 836-3444 
Agritex  
Sainte-Anne-de-la-Pérade   
418 325-3337 
Agritex 
Saint-Célestin  819 229-3686
Agritex  
Sainte-Martine  450 427-2118
Agritex  
Saint-Polycarpe  450 265-3844 
Agritex  
Saint-Roch-de-l’Achigan   
450 588-7888
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L’octroi de quota supplémentaire 
est une bonne nouvelle en soi. 
Pourquoi une entreprise devrait-
elle augmenter sa production 
laitière alors que pour une 
autre, la meilleure solution 
est de vendre le quota ?
En fait, on est très frileux à vendre le quota. 
Il fut un temps où c’était très difficile d’avoir 
du quota. D’emblée, les producteurs n’iront 
pas le vendre comme ça. Par contre, ça peut 
être une option intéressante si l’on est dans 
une situation financière précaire. On peut 
augmenter la marge de manœuvre finan-
cière de l’entreprise. Surtout, si l’on n’est 
pas certain de la continuité de l’entreprise. 
C’est là qu’il vaut parfois mieux reculer 
pour mieux avancer. On peut, par exemple, 
reporter le projet de cinq ans. J’ai en tête 
une famille dans laquelle les parents sont 
venus à la conclusion qu’ils ne voulaient 
plus assumer de dettes. Les jeunes ont 
été déçus, mais tout le monde a fini par 
comprendre.

Donc, d’emblée, je pense que les produc-
teurs veulent le produire. Ce n’est pas dans 
leur mentalité de le vendre. Il faut cepen-
dant s’ouvrir à la possibilité. Ça ne veut pas 
dire que la ferme va fermer. 

Qu’est-ce qu’une planification 
stratégique ?
La planification stratégique, c’est un pro-
cessus de réflexion qui nous permet de 
réfléchir au développement futur de l’en-
treprise. Comment ? Tout ça, c’est fait sur 
une vision claire et des objectifs. Ce n’est 
pas toujours évident. Moi, j’aime bien par-
tir de la phrase : « Qu’est-ce qui nous rend 
heureux sur la ferme ? » On part de là et ça 
nous aide à cheminer dans ce qu’on veut 
vivre et ce qu’on ne veut plus vivre.

Pourquoi est-ce si important 
de définir la vision du 
bonheur et les valeurs de 
chacun des propriétaires ?
Parce que ça touche nos besoins et nos 
motivations profondes. Qu’est-ce qui fait 
qu’on passe à travers des périodes diffi-
ciles ? C’est parce qu’on fait honneur à nos 
valeurs et nos motivations profondes. Je 
pense que ça donne un sens à notre tra-
vail. Le fait de se partager ça, ça nous révèle 
dans ce qu’on veut faire.

Qu’est-ce qui se passe si tous les 
propriétaires de l’entreprise n’ont 
pas la même vision du bonheur et 
n’ont pas les mêmes valeurs ?
Il faut être assez honnête pour dire : « Ce 
n’est peut-être pas ma place. » Moi, je dis 
toujours : il n’y a pas juste une manière de 
faire les choses. On a déjà pensé la ferme 
comme une entité unique. Pourquoi ne pas 
être créatif là-dedans ? L’exercice de plani-
fication stratégique permet d’explorer la 
créativité des gens. On n’est pas tous à la 
même place dans nos intérêts, dans nos 
valeurs. La continuité de la ferme, c’est un 
des moteurs des agriculteurs. Mais des fois, 
les enfants ont une vision différente. Ils ont 
des valeurs différentes. Il faut être prêt à 
l’entendre. Et quand on est prêt à l’entendre, 
on peut jongler différemment. Et si l’on n’a 
pas de relève et qu’on veut la continuité, 
on peut mettre en place des stratégies pour 
attirer des relèves non apparentées.

Quand fait-on une 
planification stratégique ?
Quand on veut repenser le développement, 

« La continuité 
de la ferme, c’est 
un des moteurs 

des agriculteurs. 
Mais des fois, les 
enfants ont une 
vision différente. 

Ils ont des valeurs 
différentes. Il 

faut être prêt à 
l’entendre. Et 
quand on est 

prêt à l’entendre, 
on peut jongler 
différemment. »

Isabelle Éthier, conseillère en 

ressources humaines et en 

transfert d’entreprise

Le conseiller en gestion d’entreprises agricoles 
Luc Gagné et la conseillère en ressources 
humaines et en transfert de ferme Isabelle 
Éthier ont offert une conférence sur la 
planification stratégique lors du Symposium 
sur les bovins laitiers.

PHOTO : MARIE-JOSÉE PARENT
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soit un agrandissement d’étable, un achat 
de terre… Dès qu’il y a un impact majeur 
sur les finances, on devrait la rafraîchir ou 
la refaire. Peut-être pas aussi élaboré, mais 
reconsidérer tout ça.

Comment faut-il s’y prendre pour 
entreprendre une telle démarche 
et quelles sont les personnes 
qui aideront l’entreprise ?
Il faut d’abord décider de prendre le temps 
de réfléchir à l’entreprise, à son futur et 
aux gens qui y travaillent. Et c’est forte-
ment recommandé de se faire accompa-
gner dans cette démarche-là parce qu’on 
peut facilement se perdre. Ça prend de 
l’encadrement. C’est nécessaire. J’aime 
bien le faire avec un conseiller en gestion. 
Ce duo-là, il est vraiment bien. Il y a une 
étape où il faut regarder l’impact sur la 
santé financière, sur le fonds de roulement. 
Avons-nous les moyens ? Les conseillers en 
gestion ont ce regard sur le développement 
de la ferme. Mais il ne faut jamais oublier 
les ressources humaines : la famille qui y 
travaille. Comment allons-nous considérer 
le travail sur cette entreprise ? Est-ce que la 
relève sera au rendez-vous ? On n’a pas l’ha-
bitude de parler de ces choses-là. Ce n’est 
pas naturel. C’est pour ça qu’il faut de l’ac-
compagnement par une personne neutre.

Au final, est-ce possible que le 
projet d’expansion n’ait pas lieu ?
Oui, c’est possible. C’est facile à dire, mais 

difficile à faire. Quand j’arrive sur les fermes 
pour une consultation d’équipe de travail, 
il y en a qui ne sont pas prêts. Je les force 
à travailler sur quelque chose qui n’est 
pas naturel pour eux. Parfois, ils sont tel-
lement sur la défensive, la contre-attaque. 
On n’est pas capables de se parler. Il y a de 
l’inconfort parce qu’on n’est pas à la même 
place en termes de vision. Il faut créer cet 
espace pour être à l’écoute de ce que les 
jeunes veulent vivre. Finalement, on bâtit 
une ferme. On se tue à l’ouvrage et on n’est 
pas sûr que la relève va rester. Ça prend un 
climat d’écoute. C’est un des ingrédients 
essentiels. Et c’est long. Parfois, ça prend un 
temps de mûrissement. Pour les uns, c’est 
court : trois mois. Pour d’autres, ça prend 
un an et même plus. 

Quand doit-on réviser notre 
planification stratégique ?
Ce n’est pas à temps fixe. C’est en fonc-
tion des besoins. Il n’y a pas une ferme 
pareille à l’autre. L’arrivée de la relève, ça 
prend, à mon avis, une planification stra-
tégique. Chaque fois qu’on se demande 
où l’on veut aller avec l’entreprise – on est 
incertain ou l’on veut remettre un aspect 
en question – ça fait l’objet d’une planifi-
cation stratégique. Dans une planification 
stratégique, le développement de l’entre-
prise est en jeu. La première fois, c’est plus 
long. Les autres fois, ça peut juste être une 
mise à jour. Parfois, on n’ose pas se parler 
de ça. On n’ose pas avancer rien. La plani-

fication stratégique permet d’avancer et de 
cheminer. 

Est-ce que c’est seulement les 
gens des CRÉA qui peuvent aider ?
Non. Il y a d’autres personnes qui sont 
habiletés. C’est juste que les gens des CRÉA 
ont une expertise reconnue en agriculture. 
La planification stratégique ne t’amène pas 
nécessairement à l’expansion. Elle amène 
les individus à se questionner par rapport 
à eux. La planification stratégique part des 
individus, de ce qu’on veut faire pour être 
bien. C’est un aspect vraiment important. 
Quand on n’a pas clarifié ça, il arrive des 
offres, comme le quota ou des subventions, 
et l’on se lance là-dedans les yeux fermés. 
Il n’y a personne qui est bien là-dedans, 
même les conseillers. L’espace de réflexion, 
on escamote tellement ça! Prendre un 
temps de réflexion, c’est aussi important. 

Est-ce nouveau de parler de 
planification stratégique ?
C’est quelque chose qui existe depuis un 
certain nombre d’années, mais Raymond 
Levallois et Jean-Philippe Perrier (deux pro-
fesseurs en agroéconomie de l’Université 
Laval) l’ont adapté au milieu agricole. Dans 
le contexte actuel, c’est on ne peut plus per-
tinent parce qu’actuellement, il y a des pos-
sibilités, mais vers où allons-nous ? 

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole 

et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Le tourteau de soya haute performance  
pour la production laitière

»  45,5 % de protéines brutes

»  Haute valeur énergétique de 2,44 Mcal/kg NEL

»  60 % de protéines non dégradables au rumen

»  Contient 6 % d’huile naturellement  
concentrée en tocophérol (vitamine E), en acide 
oléique et linoléique

1 877 365-7692  
soyaexcel.com

 DISPONIBLE EN BIOLOGIQUE,  
SANS OGM ET CONVENTIONNEL
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Favoriser un comportement idéal 
des vaches fraîchement vêlées
Le Dr Trevor DeVries, profes-
seur au Département des bios-
ciences animales de l’Université 
de Guelph, en Ontario, était l’un 
des conférenciers invités lors 
d’une journée sur l’alimentation 
à l’Université de Cornell (NY) 
en octobre dernier. Il a décrit le 
comportement des vaches et a 
expliqué les pratiques favorisant 
un meilleur comportement de 
celles fraîchement vêlées. Voici 7 
faits saillants de sa présentation.

1. Activités quotidiennes
Une vache doit accomplir cer-
taines activités chaque jour. Par 
exemple, celles qui sont gar-
dées en stabulation libre et qui 
disposent d’une ration totale 
mélangée (RTM) vont passer 
3 à 5 heures par jour à la man-
geoire, 30 minutes à l’abreuvoir, 
10 à 13 heures couchées, 2,5 à 
3,5 heures hors de leur enclos 
pour la traite et 7 à 9 heures de 
rumination. Il est connu qu’une 
vache dérangée ou contrainte 
dans ses activités risque de ne 

pas produire à son plein poten-
tiel et est plus vulnérable aux 
problèmes de santé.

Le temps où elles sont cou-
chées n’est pas seulement favo-
rable à une forte production, 
mais aussi à la prévention des 
problèmes de santé des onglons 
et des boiteries qui en résultent. 
En fait, les facteurs qui encou-
ragent les vaches à se coucher, 
tels que des stalles plus grandes, 
moins restrictives, et l’utilisation 
d’une litière appropriée, ont 
tous été associés à une baisse 
des cas de boiterie.

2. Alimentation
La consommation d’aliments 
est une fonction du comporte-
ment alimentaire. C’est-à-dire 
que la consommation d’ali-
ments est le résultat du nombre 
de repas quotidiens et de la 
quantité d’aliments ingérés à 
ces repas. Ainsi, si une vache 
doit consommer plus d’ali-
ments, elle doit ajuster certains 
aspects de son comportement, 
ce qui est le cas pour les vaches 

en début de lactation qui sou-
vent ne peuvent consommer 
assez d’aliments pour satisfaire 
les besoins de la production. Il 
est donc critique de maximiser 
le temps disponible à la man-
geoire et de favoriser la prise de 
nombreux petits repas pour gar-
der la stabilité du pH du rumen 
et diminuer les risques d’aci-
dose sous clinique.

3. Rumination
L’importance du temps de 
rumination ne doit pas être 
sous-évaluée. La rumination 
contribue à la stabilité de l’en-
vironnement dans le rumen, de 
son activité microbienne et du 
taux de fermentation, donc du 
passage de matériel. Bien que 
la rumination soit grandement 
influencée par la ration, les fac-
teurs qui affectent les activités 
quotidiennes peuvent aussi 
avoir un impact. L’activité de 
rumination se produit surtout 
la nuit et à la mi-journée, entre 
d’autres périodes d’activités. En 

conséquence, un dérangement 
du temps normal de repos dû à 
d’autres facteurs, par exemple 
le confort de la stalle, le temps à 
attendre debout et les agitations 
sociales, peut réduire le temps 
de rumination.

4. Comportement
Une gestion attentive du 
comportement des vaches 
fraîches peut être utile. Ceci 
permet d’identifier les vaches 
malades ou même à risque de 
l’être. Plusieurs fermes qui ont 
investi dans des technologies 
de pointe, comme les robots 
de traite, auront plus de facilité 
à cerner les changements de 
comportement, dont le temps 
de rumination.

5. Transition
Le passage d’une ration pour 
vaches taries à celle pour vaches 
en lait constitue un changement 
important en début de lactation. 
Il est bien connu qu’une vache 
aura besoin de 7 à 14 jours 

Infos élevages

PHOTOS : MARIO SEGUIN, MARC ROBITAILLE
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Nouvelle chaire de 
recherche pour le 
porc et la volaille
Une nouvelle chaire de recherche vient de voir le 
jour à l’Université Laval. La Chaire de recherche sur 
les stratégies alternatives d’alimentation des porcs 
et des volailles a été lancée le 1er décembre 2017.

La Chaire est issue du partenariat des orga-
nismes suivants : le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, les 
Éleveurs de porcs du Québec, les Éleveurs de 
volailles du Québec, le Centre de recherche en 
sciences animales de Deschambault et le Centre 
de développement du porc du Québec (CDPQ). Au 
total, ces partenaires investiront 1 M$ sur cinq ans 
en plus de fournir l’équivalent de 300 000 $ en biens 
et services.

Stratégies d’alimentation
Les stratégies d’alimentation des porcs et des 

volailles seront au cœur des travaux de la Chaire, 
dirigée par Marie-Pierre Létourneau-Montminy, 
professeure au Département des sciences ani-
males. « Les coûts d’alimentation représentent 
plus de 60 % du coût total de ces productions, 
explique Marie-Pierre Létourneau-Montminy dans 
un article de Jean Hamann publié dans le journal 
de l’Université (Le Fil). Pour l’instant, l’alimenta-
tion est surtout composée de maïs et de tourteau 
de soya et les fluctuations du prix de ces matières 
premières se répercutent directement sur les coûts 
de production. »

La titulaire de la Chaire et son équipe étudieront 
des solutions de remplacement auxquelles les pro-
ducteurs pourront avoir recours lorsque les prix du 
maïs et du soya sont trop élevés. « On pense, entre 
autres, à des coproduits de boulangerie rejetés ou 
invendus, aux tourteaux de canola ou à des céréales 
comme l’avoine et le seigle qui pourraient être pro-
duites à un prix intéressant au Québec, dit-elle. Il 
reste à définir comment ces matières premières 
pourraient être utilisées de façon optimale dans 
l’alimentation du porc et de la volaille. »

Réduction des antibiotiques
L’équipe de la Chaire examinera aussi comment 

l’alimentation des animaux peut aider les produc-
teurs à composer avec les lois limitant l’usage 
des antibiotiques dans les élevages. « L’Europe 
interdit l’usage préventif des antibiotiques depuis 
2006 et des mesures similaires sont envisagées 
au Canada, rappelle la professeure. L’amélioration 

du microbiote intestinal des animaux peut aider à 
maintenir la productivité des élevages et le bien-
être des animaux. Nous allons évaluer le potentiel 
de différents composés, tels que des acides orga-
niques, des probiotiques, des prébiotiques alimen-
taires (comme l’avoine), ainsi que des enzymes sur 
la santé digestive et l’incidence de maladies chez 
les porcs et les volailles. »

Enfin, les chercheurs étudieront l’effet d’une 
diminution des apports en nutriments sur la crois-
sance des animaux. « Les besoins en nutriments 
ne sont pas uniformes pendant la vie d’un animal, 
précise la professeure Létourneau-Montminy. En 
ajustant la composition des aliments aux besoins 
réels des animaux, on s’assure d’une croissance 
optimale, d’une réduction des coûts d’alimenta-
tion et d’une diminution des rejets en azote et en 
phosphore. »

Une retombée importante des travaux de cette 
chaire sera la formation de spécialistes dans le 
domaine des productions porcine et avicole. « Au 
cours des cinq prochaines années, au moins 
quatre étudiants à la maîtrise et au doctorat seront 
formés », dit Marie-Pierre Létourneau-Montminy. 
L’autre retombée importante est le partage de 
l’exper tise qui sera développée. « Les résultats de 
nos travaux seront accessibles sur une plateforme 
web. On y trouve déjà les résultats de travaux que 
nous avons menés. Nous y ajouterons des com-
munications scientifiques, mais aussi des textes 
vulgarisés à l’intention des conseillers agricoles et 
des producteurs. »

 Source : LeFil.ULaval.ca

pour ajuster la consommation 
volontaire de matières sèches 
lors de ce changement. Elle 
devra consommer beaucoup 
plus rapidement de gros repas 
moins fibreux et avec des par-
ticules plus petites. En consé-
quence, la formulation pour les 
vaches fraîches devra minimi-
ser ces effets en procurant une 
source de fibres effectives et en 
limitant l’utilisation d’amidon 
hautement fermentable. Des 
additifs alimentaires qui ont un 
impact positif sur l’environne-
ment dans le rumen peuvent 
améliorer le comportement 
alimentaire. Il a été démon-
tré que la supplémentation 
de souches vivantes de levure 
Saccharomyces cerevisiae et 
de monensin favorise des 
repas plus fréquents et moins 
volumineux. 

6. Début lactation
La fréquence et le moment des 
services de la ration sont des 
facteurs importants pour stimu-
ler la consommation en début 
de lactation. Le service de plus 
d’une nouvelle ration par jour 
apportera une consommation 
volontaire mieux distribuée au 
cours de la journée et amélio-
rera l’accès à la ration fraîche 
pour les vaches dominées. Le 
fait de repousser les aliments 
à la mangeoire contribue à ce 
que les aliments soient dispo-
nibles en tout temps et mini-
mise la variation des aliments 
consommés.

7. Hébergement
La surpopulation doit être 
évitée pour les enclos de vaches 
fraîches afin qu’elles puissent 
maximiser leurs occasions 
de manger et de se coucher. 
De plus, garder les taures en 
première lactation dans des 
groupes séparés des multipares 
et minimiser les changements 
de groupe aident à diminuer le 
stress social.

Pierre Baril, du Centre de recherche en sciences 
animales de Deschambault, André Beaudet, des 
Éleveurs de volaille du Québec, Eugénie Brouillet 
et Raphaël Bertinotti, des Éleveurs de porcs du 
Québec, Marie-Pierre Létourneau-Montminy, 
titulaire de la Chaire, Jacques Faucher, du 
Centre de développement du porc du Québec, 
Bernard Verret, sous-ministre adjoint au MAPAQ, 
et Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’alimentation.
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3 JOURNÉES DE FORMATION INDÉPENDANTES LES UNES DES AUTRES.

Jour 1 -  Principes généraux de la géomatique appliquée à l'agriculture 
de précision

Jour 2 -  Les données géospatiales et leurs usages - 
Production de données à valeur ajoutée

Jour 3 -  Production de l’information utile pour l’aide à la décision 

Partenaires : 

Une initiative de la Commission géomatique agricole et agriculture de précision

Inscrivez-vous

Dates en mars maintenant disponibles 

craaq.qc.ca

Jour 1

NOUVELLE FORMATION

Des truies stressées ?
Les truies gestantes en liberté vivent de l’agression et du stress en 
début de gestation. Ce n’est cependant pas le cas plus tard en gesta-
tion. Telle est la conclusion d’une recherche menée par une équipe de 
chercheurs australiens et américains, dont les résultats ont été publiés 
dans le Journal of Animal Science.

Les chercheurs de l’Université de Melbourne, de l’Université 
d’Adélaïde et du Département de développement économique de l’État 
de Victoria, en Australie, ainsi que de l’Université de l’État de l’Ohio, aux 
États-Unis, ont utilisé des parcs d’égale grandeur, mais ont fait varier 
le nombre de truies par parc. L’espace disponible par truie a varié de 
1,45 m2 à 2,90 m2.

Les truies ont été introduites quatre jours après l’insémination et ont 
été nourries au sol quatre fois par jour (2,5 kg par truie par jour). Deux 

jours après, les chercheurs ont mesuré les comportements agressifs 
(morsures et coups) lors de l’alimentation, ainsi que les concentrations 
sanguines de cortisol. Les chercheurs ont remarqué qu’au jour deux, 
les truies vivaient moins d’agression et de stress au fur et à mesure que 
l’espace au plancher augmentait. Cependant, les chercheurs n’ont pas 
noté d’effets de l’allocation d’espace sur l’agression et le stress au jour 26.

Les chercheurs ont conclu : « Ces résultats montrent que l’aug-
mentation de l’espace au plancher dans la période post-mélange 
réduit l’agressivité et le stress et que les truies peuvent s’adapter à la 
réduction de l’espace au sol au fil du temps. Une stratégie d’enclos de 
gestation étalée, avec plus d’espace immédiatement après le mélange 
et moins d’espace plus tard dans la gestation, peut répondre à la fois au 
bien-être des animaux et aux considérations économiques, mais cela 
nécessite clairement un examen plus approfondi. »

 Source : PigProgress.net
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L’Amérique latine compte de 
grands producteurs de poulet
Les 10 plus grands producteurs de poulet d’Amérique latine vendent 
plus de cinq milliards de poulets par année. Trois d’entre eux sont parmi 
les 10 plus grands producteurs au monde : JBS, 1er, BRF, 3e, et Bachoco, 
9e. À elle seule, la compagnie BRF du Brésil produit 1,724 milliards de 
poulets par année. C’est le tiers de la production de ces 10 grandes 
entreprises latino-américaines. Au total, ces 10 entreprises produisent 
48,6 % des poulets de cette région du monde. Source : Wattagnet.com

Auteurs : Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des 
agriculteurs. Mario Séguin, agronome, est  rédacteur pigiste. Il a œuvré pendant 27 ans en amélioration génétique des bovins laitiers.

Des chercheurs de l’Agricultu-
ral Research Service du dépar-
tement américain de l’Agri-
culture (USDA) et de Virginia 
Tech se sont demandé quels 
seraient les effets si l’on arrê-
tait les productions animales 
et que l’on convertissait tous 
les Américains au végétalisme. 
Les gens qui sont végans, ou 
adeptes du végétalisme, ne 
consomment que des aliments 
d’origine végétale, y compris les 
protéines. Les résultats de leurs 
recherches démontrent que les 
effets ne sont pas aussi roses que 
le prétendent les adeptes de ce 
type d’alimentation.

Effet sur les terres
La chercheuse Mary Beth 
Hall du U.S. Dairy Forage 
Research Center de Madison, 
au Wisconsin, et le professeur 
en science animale et volaille 
Robin R. White de Virginia Tech 
à Blacksburg, en Virginie, ont 
estimé que le transfert de l’utili-
sation des terres pour la produc-
tion d’aliments pour animaux à 

la production de cultures pour 
l’alimentation humaine aug-
menterait l’offre en aliments aux 
États-Unis de 23 %. Puisqu’une 
partie importante de ces terres 
n’est pas propice à des cultures 
à forte valeur ajoutée, la plupart 
des aliments supplémentaires 
produits incluraient des cultures 
riches en énergie, comme le 
maïs et le soya.

Valeurs nutritives
Un abandon complet de la pro-
duction d’animaux destinés à 
l’alimentation représenterait 
un défi majeur pour répondre 
aux besoins nutritionnels 
des Américains. En l’absence 
de viande, de lait, d’œufs, de 
poisson ou de fromage dans 
l’alimentation, la population 
américaine ne recevrait pas suf-
fisamment de différents nutri-
ments essentiels provenant des 
aliments qu’elle mange, selon 
les résultats de l’étude. Les résul-
tats sont basés sur des infor-
mations compilées dans les 
directives diététiques du USDA.

« Différents types de régimes 
soigneusement équilibrés – 
végétalien, végétarien, omni-
vore – peuvent répondre aux 
besoins d’une personne et la 
garder en bonne santé, mais 
cette étude a examiné l’équilibre 
entre les besoins de la nation 
entière avec les aliments que 
nous pourrions produire à partir 
de plantes seules. Il y a une dif-
férence entre ce qui est possible 
lorsque nous nourrissons une 
seule personne par rapport à 
nourrir tout le monde aux États-
Unis », explique Mary Beth Hall.

L’élimination des animaux 
destinés à l’alimentation aug-
menterait les carences en cal-
cium, en vitamines A et B12 et 
en certains acides gras impor-
tants. Les dernières sont impor-
tantes, car elles aident à réduire 
les maladies cardiovasculaires et 
à améliorer la fonction cognitive 
et la vision chez les nourrissons. 
Les produits alimentaires pour 
animaux sont les seules sources 
disponibles et non supplémen-
taires de certains acides gras et 
de la vitamine B12.

Besoins alimentaires
Un régime uniquement végétal 
exigerait également que les indi-
vidus mangent plus de nour-
riture et plus de calories quo-
tidiennes pour satisfaire leurs 
besoins nutritionnels à partir des 
aliments qu’ils mangent parce 
que les aliments disponibles à 
partir des plantes ne sont pas 

aussi riches en nutriments que 
les aliments d’animaux.

Gaz à effets de serre
Aux États-Unis, l’agriculture 
a contribué à environ 9 % des 
émissions totales de gaz à effet 
de serre en 2015, dont près de 
la moitié provenait de la pro-
duction animale (49 %), selon 
les rapports de l’Environmental 
Protection Agency (EPA). Les 
scientifiques ont déterminé que 
l’élimination des animaux des-
tinés à l’alimentation de la pro-
duction américaine réduirait les 
émissions de gaz à effet de serre, 
mais pas la totalité. Elles seraient 
tout de même de 28 % sans les 
animaux d’élevage en raison des 
augmentations associées à la 
production de cultures vivrières 
supplémentaires et l’utilisation 
d’engrais plus synthétique pour 
remplacer le fumier. Cela repré-
senterait une baisse d’environ 
2,6 % des émissions totales des 
États-Unis.

« Un message à retenir de 
l’étude était que nous devons 
élargir notre façon de penser face 
à la production alimentaire pour 
tenir compte des conséquences 
complexes du changement de 
chaque élément dans le système 
alimentaire au sens large », dit 
Robin R. White.

Les résultats ont été publiés 
dans Proceedings of the National 
Academy of Science (PNAS).

 Source : Département américain de 

l’Agriculture (USDA) 

Un monde sans 
productions 
animales ?
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Banque de 
terres devient 

L’Arterre 
À la recherche d’une relève ou en 

quête d’une entreprise agricole pour 
vous y installer ? Et si L’Arterre était 

la solution que vous recherchiez ?

Fruits et légumes
PAR JULIE ROY

C’est parti pour L’Arterre ! Voici quelques-uns 
des agents de maillage qui seront sur le terrain 
pour aider les futurs producteurs agricoles et 
les cédants.

C e n’est un secret pour personne, 
le nombre d’entreprises agricoles 
diminue d’année en année et 

c’est souvent le manque de relève qui en 
est la cause. Pourtant, des gens passionnés 
d’agriculture qui désirent exercer ce métier 
existent et ils ne viennent pas nécessaire-
ment du milieu agricole. Le but de L’Arterre 
est justement là. Créer des mariages entre 
aspirants-agriculteurs et propriétaires 
exploitants ou non exploitants.

L’Arterre prend ainsi le relais de Banque 
de terres, initiée par la MRC Brome-
Missisquoi, et le projet Banques de fermes 
du Centre d’innovation sociale en agricul-
ture (CISA). Il devient ainsi un service de 
jumelage disponible à l’échelle provinciale.

PHOTOS : CRAAQ, JULIE ROY ET FERME BRASSICOLE
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Pourquoi un service provincial ? Parce 
que le besoin de dynamiser l’occupation 
des territoires ruraux et de trouver un 
moyen de favoriser le démarrage de nou-
velles entreprises agricoles est bel et bien 
réel à travers la province. La preuve ? Depuis 
sa création en 2012, le projet Banque de 
terres a pris du galon et sa popularité n’a 
fait que s’accroître. Une quarantaine de 
jumelages ont été réalisés et une dizaine de 
MRC ont emboîté le pas, créant chacune de 
leur côté leur programme. »

Le gouvernement a donc mandaté 
le Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) afin 
qu’il reprenne les rênes. « Grâce à sa portée 
provinciale, L’Arterrre va offrir le même ser-
vice de qualité pour tous. On va regrouper, 
harmoniser et bonifier les outils d’accom-
pagnement. Chaque MRC qui va vouloir 
se joindre au programme pourra le faire 
en adhérant et en se dotant d’un agent de 
maillage », explique Anne-Marie Beaudoin, 
chargée de projet L’Arterre. À l’heure 
actuelle, près de 17 MRC possèdent un 
agent de maillage, un chiffre qui risque fort 

de s’accroître d’ici la fin de l’année puisque 
l’objectif est de 50 MRC participantes.

Le secret du succès
Oublier les gentlemen’s farmers, L’Arterre 
ne cible pas les néoruraux en manque de 
campagne. Ce qu’elle recherche, ce sont 
des entrepreneurs qui désirent vivre de 
l’agriculture et qui ont un projet.

L’Arterre recherche des idées, un peu 
comme celles de Jonathan Grant. Il est 
le premier entrepreneur à démarrer une 
entreprise agricole à la suite d’un jume-
lage effectué par la banque de terres de 
Memphrémagog. Son entreprise, située 
à Orford et qui porte le nom de Ferme 
Brassicole des Cantons, cultive du houblon, 
de l’orge, des citrouilles et des petits fruits, 
autant d’ingrédients qui serviront à l’éla-
boration de bières. « Je suis passionné des 
bières de microbrasseries depuis que j’ai 
l’âge de 16 ans. J’ai travaillé dans l’Ouest 
canadien pendant plusieurs années et j’y 
ai même possédé ma propre entreprise », 
raconte l’entrepreneur de 37 ans. 

À son retour, l’envie de développer sa 
passion prend le dessus. Son idée, s’ins-
pirer du concept de Farm Brewery bien 
connu dans l’Ouest canadien, mais quasi 
inexistant chez nous. « C’est très similaire 
au vignoble, mais au lieu de faire pousser 
du raisin, on y cultive les ingrédients néces-
saires à la fabrication de la bière. » C’est en 

écoutant un épisode de la Semaine verte 
à Radio Canada qu’il apprend l’existence 
du programme d’aide. Il consulte alors le 
site Internet et cible deux entreprises. Ses 
critères : la présence de bâtiments et le 
paysage. « Si je veux développer l’aspect 
agrotouristique, je dois donner une bonne 
raison aux gens de se déplacer chez nous. »

Il contacte alors l’agente de maillage 
qui l’accompagne tout au long de ses 
démarches. La beauté de L’Arterre est jus-
tement là. Elle intègre l’aspect humain dans 
tout le processus. « Effectuer des maillages, 
cela ne se fait pas en mettant une annonce. 
Il faut un accompagnement et une bonne 
préparation du candidat. On doit regar-
der, son projet, oui, mais aussi ses valeurs, 
ses croyances, ses idéaux, sa personnalité, 
l’idée qu’il se fait de son futur milieu de vie, 
etc. Tant du côté du cédant que du côté de 
l’aspirant, il doit y avoir de la souplesse », 
raconte Anne-Marie Beaudoin.

Telle une marieuse, les agents de mail-
lage doivent tenir compte d’un paquet 
de facteurs humains dans le but de cibler 
ceux qui feront les meilleurs « couples » 
entre aspirants producteurs et cédants. 
« Participer au processus de L’Arterre ne 
veut pas nécessairement dire que cela va 
fonctionner à 100 %. Pour augmenter nos 
chances, il faut cibler les bonnes personnes 
dès le départ et effectuer ensuite quelques 
visites de jumelage. S’il y a trop d’essais 

Houblon et tournesol se côtoient sur les terres 
de la ferme brassicole d’Orford, en Estrie.
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La Ferme Brassicole des Cantons de Jonathan Grant, premier à démarrer une entreprise à la suite d’un jumelage, accueille les visiteurs été comme 
hiver. Ceux-ci sont choyés puisque le paysage est d’une beauté à couper le souffle.
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avec des candidats potentiels, il y a un 
risque de perte d’espoir et de décourage-
ment. On ne s’inscrit pas à L’Arterre pour 
recevoir de la visite », explique la chargée 
de projet.

Des modèles d’affaires 
pour tous les goûts

Comme il n’y a pas une entreprise iden-
tique, les motifs de vouloir requérir aux 
services de l’Arterre sont multiples. Anne-
Marie Beaudoin explique que les modèles 
de jumelage et d’entente peuvent prendre 
différentes formes. Bien sûr, il peut s’agir 
d’un besoin de relève, mais également du 
désir de dénicher un partenaire agricole 
pour soutenir sa production actuelle ou 
pour la diversifier. On peut vouloir aussi 
faire un partage de bâtiments agricoles. 

« Les aspirants agriculteurs sont réguliè-
rement à la recherche de bâtiments pour 
loger des animaux d’élevage ou pour de 
l’entreposage ou encore pour effectuer de 
la transformation alimentaire complémen-
taire à leur production agricole. Certains 
ne désirent qu’effectuer de la location, 
d’autres veulent faire de l’expérimentation 
de culture. Quant au transfert, il peut se 
faire rapidement, mais aussi de manière 
graduelle. C’est du sur mesure », explique 
Anne-Marie Beaudoin. 

Tout au long du processus, L’Arterre 
accompagne gratuitement les participants. 
L’organisme les aide aussi après le jumelage 
à se préparer afin qu’ils conviennent d’une 
entente pour leur projet. « On les dirige vers 
les ressources compétentes qui se spécia-
lisent dans le monde agricole que ce soit 
des juristes, notaires, comptables, etc. pour 
que les projets soient solides et que les 
jumelages soient officialisés. »

La Ferme Brassicole est un bel exemple 
de ce qu’il est possible de faire. Dès la pre-
mière rencontre entre Jonathan Grant et 
Jocelyn Brouillard, le producteur qui a lui 
a permis d’accéder à son rêve, la magie a 
opéré. Pourtant leurs intérêts étaient éloi-
gnés. La ferme convoitée se spécialisait 
dans la culture de citrouilles et de tourne-
sols et le producteur n’était pas particulière-
ment friand de bière. De son côté, Jonathan 
Grant ne voulait pas acheter de terres, 
mais les louer. « Tout de suite, nous avons 
connecté. Il a été allumé par mon projet qui 
impliquait un volet agrotouristique faisant 
rayonner la région. Je suis tombé sur un 
dragon et il est devenu mon partenaire », 
explique l’entrepreneur.

La culture du houblon a donc  commencé 
en 2016 et le paysage est toujours embelli 
par la culture des tournesols et des 

citrouilles. « Ici, les enfants sont bienvenus. 
Nous avons une mini ferme. Le paysage est 
ce qui attire la clientèle. Nous avons déve-
loppé les visites guidées qui comprennent 
la dégustation de nos produits », soutient 
l’homme d’affaires.

La fusion de Banque de terres et de 
Banque de fermes fait en sorte que déjà 
L’Arterre regorge de candidats qualifiés et 
motivés. Pour Anne-Marie Beaudoin, elle 
est sans aucun doute une avenue inté-
ressante pour faire perdurer l’agriculture 
au Québec. « Le monde agricole est sou-
mis à une multitude de problématiques 
que ce soit le prix des terres, la pression 
de l’urbanisation, les ventes de terres qui 
provoquent une perte d’usage agricole et 
la présence d’une relève qui veut devenir 
agriculteur, mais qui n’a pas d’assisse dans 
le monde agricole. L’Arterre n’est évidem-
ment pas l’unique solution pour résoudre 
ces problèmes, mais elle est sûrement une 
partie de la solution. » 

Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en 
agroalimentaire. Elle est responsable de la section 

Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

Jonathan Grant se considère plus comme un 
brasseur que comme un agriculteur. Pour 
l’aider dans les champs, il peut compter sur 
l’aide d’employés et de son voisin.
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« Tout de suite, nous avons connecté. Il a 
été allumé par mon projet qui impliquait 
un volet agrotouristique faisant rayonner 
la région. Je suis tombé sur un dragon et 

il est devenu mon partenaire. »
Jonathan Grant, de la Ferme Brassicole des Cantons

Anne-Marie Beaudoin, chargée de projet 
L’Arterre, défait l’idée que vendre une 
entreprise à une relève non apparentée veut 
automatiquement dire qu’il faudra faire une 
partie de donation.
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Ghislain Gervais
Président de La Coop fédérée

Au nom de La Coop fédérée, je 
tiens à féliciter l’équipe du Bulletin 
des agriculteurs pour les 100 ans 
d’existence de ce magazine qui 
est devenu au fil des années 
une institution au Québec. Il est 
admirable de voir que le passage 
du temps n’a pas altéré la capacité 
du Bulletin des agriculteurs, d’être 
un promoteur du changement et 
de l’innovation pour notre industrie. 
Tout comme La Coop fédérée, qui 
fêtera elle aussi ses 100 ans en 
2022, Le Bulletin des agriculteurs 
a joué un rôle important dans le 
développement de l’agriculture 
d’ici. Vous pouvez être fiers de tout 
ce chemin parcouru. 
Félicitations et bonne continuation.

Éva Larouche
Présidente ACRA

L’Association des communicateurs 
et rédacteurs de l’agroalimentaire 
(ACRA) tient à souligner 
l’accomplissement du Bulletin des 
agriculteurs qui publie des articles 
depuis maintenant 100 ans ! Une 
telle longévité relève de l’exploit 
dans un contexte où l’industrie 
des médias imprimés éprouve 
des difficultés. Or, ce magazine 
a toujours su se démarquer 
notamment par la transmission 
d’informations avant-gardistes 
en matière d’innovations 
technologiques, de gestion et de 
mise en marché dans le secteur 
agricole, et c’est tout à son 
honneur !
Un lien bien particulier existe 
d’ailleurs entre Le Bulletin et 
l’ACRA puisque son concours 
Moïse-Cossette, mis en place 
en 1974 et qui couronne 
annuellement le journalisme 
agroalimentaire, a été nommé en 
hommage à ce rédacteur en chef 
qui a piloté ce magazine de1948 
à 1986. Rappelons que les prix 
Moïse-Cossette récompensent 
la qualité de l’information et du 
français, l’effort de communication, 
l’originalité et la pertinence du 
sujet traité dans les œuvres 
présentées.
Encore longue vie au Bulletin des 
agriculteurs !

Pierre Brodeur
Maire de Saint-Lambert

 Bien que la Ville de Saint-Lambert 
soit urbanisée sur l’ensemble de 
son territoire, il n’en demeure pas 
moins que nous reconnaissons 
l’importance de l’agriculture 
et, surtout, des personnes qui y 
consacrent leur vie. L’agriculture 
s’ancre dans les saines habitudes 
de vie, dont nous faisons la 
promotion au municipal : bouger, 
bien manger et éviter les abus.
C’est dans cette mouvance que 
Saint-Lambert offre d’ailleurs 
un marché d’été local à ses 
citoyens. Ils peuvent y rencontrer 
des producteurs et des 
artisans, connaître leur travail 
et, surtout, goûter la fraîcheur 
unique des produits. Soyons 
fiers de nos aliments locaux et 
manifestons-le dans nos choix 
à l’épicerie, comme dans nos 
demandes au gouvernement. 
Ainsi, nous pourrons célébrer le 
200e anniversaire de ce bulletin !

Michel Duval
Président de l’Ordre des 
agronomes du Québec

Depuis 100 ans, Le Bulletin 
des agriculteurs accompagne 
l’agriculture québécoise et 
canadienne.
Votre longévité est la preuve de 
votre grande adaptation et de 
votre excellent travail au cours 
de toutes ces années. Vous 
avez su créer un attachement à 
travers la communauté agricole 
en valorisant l’agriculture, en 
nous partageant les enjeux et les 
opportunités de notre secteur 
et en étant novateur. C’est très 
inspirant ! 
Cette année, l’Ordre célèbre 
aussi son 80e anniversaire. Il 
faut d’ailleurs souligner que 
l’histoire des agronomes est 
intimement liée à celle du Bulletin 
depuis sa fondation. Rappelons 
que le premier rédacteur en 
chef, Joseph-Noé Ponton 
était agronome. Aujourd’hui 
encore, l’équipe du Bulletin des 
agriculteurs est constituée de 
plusieurs  agronomes membres 
de l’Ordre. 
Nous sommes donc très fiers de 
partager avec vous une partie de 
votre l’histoire.
Félicitations !

Félicitations au Bulletin 
pour son 100e anniversaire

PHOTO : PATRICK PALMER (GHISLAIN GERVAIS)
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Dans le cadre de son 100e anniversaire, Le Bulletin est parti à la recherche d’acteurs dynamiques du secteur 
agricole qui ont déjà fait l’objet de reportages dans ses pages au fi l des ans. On a voulu savoir que sont 

devenus ces agricultrices et agriculteurs qui ont su en inspirer d’autres avec leurs projets et innovations.

Que sont devenus les 
Laliberté de Honfleur ?

Producteurs laitiers à Honfl eur, en Chaudière-Appalaches, les Laliberté font 
leur marque dans le secteur agricole québécois depuis huit générations. 

Récipiendaires à deux reprises de la médaille d’or de l’Ordre national du mérite 
agricole, un exploit, Le Bulletin est allé, encore une fois, à leur rencontre.

Gérard Laliberté 
et Rose Lacasse 

montrent fièrement 
les deux numéros 

du Bulletin dans 
lesquels figurent des 

reportages sur la 
ferme Belle Chasse. 
L’un date de 1962 et 

l’autre de 1997.

 

TEXTES ET PHOTOS : MARIE-CLAUDE POULIN
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’est par un après-midi nuageux 
d’été que je me rends à la ferme 
Belle Chasse de Honfleur, dans 

Chaudière-Appalaches. Malgré la grisaille 
du temps, le paysage de la région est à cou-
per le souffle : tout en collines et en verdure. 
Et comme les deux journalistes du Bulletin 
qui ont passé par là avant moi pour des 
reportages (1962 et 1997), je constate que 
les installations à la ferme sont impec-
cables. La superbe grange-étable datant 
de 1924, qui avait fait tant jaser à l’époque 
de sa construction à cause de son ampleur, 
trône encore fièrement. Rose Lacasse me 
reçoit chaleureusement dans sa maison. 
Cette agricultrice pimpante, à l’âge véné-
rable de 80 ans, me raconte ses débuts à 
la ferme, un récit ponctué d’anecdotes. 
Elle s’anime davantage quand il s’agit des 
animaux. « J’ai toujours aimé les veaux et 
les vaches. J’adorais faire la traite. On a 
eu une belle vie ici », m’assure-t-elle. Je la 
crois. Gérard Laliberté nous rejoint, il philo-
sophe. « Tu es gagnant dans la vie quand tu 
fais ce que tu aimes. Il faut avoir confiance », 
ajoute-t-il en avouant qu’il n’a jamais vu ça 
une première coupe de foin un 15 juillet, 
comme cette année…

On défile les souvenirs quand arrive Éric, 
le fils cadet qui habite juste en face. Avec 
ses cinq enfants, l’optimiste est au ren-
dez-vous : il y en a sûrement un qui prendra 
la relève ! On sort tous ensemble visiter la 
ferme. Je rencontre alors Marc, coproprié-
taire actuel de la ferme avec Éric. La com-
plicité est palpable entre les deux frères. Pas 
difficile de les faire sourire pour quelques 
clichés ! Je déambule d’un bâtiment à 
l’autre tantôt en compagnie de Gérard, 
tantôt avec Marc. Je leur demande de me 
parler de l’évolution de la ferme depuis le 
dernier passage du Bulletin. C’était après 
que la famille ait remporté leur deuxième 

médaille d’or à l’Ordre national du mérite 
agricole en 1997. «On a ajouté un silo à 
mais-ensilage et un entrepôt, on a fait un 
investissement important au poste de 
traitement de grains et construit un local 
à l’épreuve du feu pour entreposer les 
pesticides, et la maison de Marc. En plus 
d’agrandir la surface cultivable d’une cen-
taine d’acres », explique le producteur. Le 

C

Ferme Belle Chasse
Lieu : Honfl eur, 
Chaudière-Appalaches.

Propriétaires actuels : 
Éric et Marc Laliberté 
(8e génération de Laliberté 
sur la ferme). 

Bâtiments: 
La grange-étable construite 
en 1924 est toujours en 
fonction. 
De 1978 à 1996, une 
vacherie a été construite, un 
silo et un entrepôt. 

Nombre de têtes : 
160 vaches, dont 90 en 
lactation. 
En 1997: 150, dont 65 en 
lactation.
En 1962 : 63, dont 39 en 
lactation. 

Classification : 
9 excellentes, 53 très 
bonnes, 25 bonnes plus, 
5 non classifi ées. 

En 1997 : 150 sujets 
Holstein pur sang, une 
excellente, 25 très bonnes, 
30 bonnes plus, 5 bonnes. 
En 1962 : 42 sujets de race 
pure. 

Quotas : 
98 kilos/jour. 
En 1962 : 9 bidons de 
lait/jour.

Production moyenne : 
10 600 kg/vache. 
En 1997 : 9000 kg/vache. 
En 1962 : de 4081 kg/vache à 
6122 kg/vache. 

Superficie : 
218 ha. En 1997 : 160 ha.

Cultures : 
Maïs, soya, blé, avoine, 
fourrage.

Spécialité : 
Céréales de semences. 
L’entreprise possède son 

propre poste de criblage. 
Les producteurs criblent à 
forfait.

Érablière : 
3000 entailles.

Distinctions : 
La ferme remporte en 1962 
la médaille d’or de l’Ordre 
national du mérite agricole 
(ONMA). 
C’est Maurice Laliberté qui 
est propriétaire de la ferme 
à l’époque. 
En 1997, la ferme remporte 
à nouveau la médaille 
d’or de l’ONMA. La ferme 
est alors aux bons soins 
de Rose Lacasse et de 
Gérard Laliberté. 
Rose Lacasse s’est vu 
remettre la médaille du 
lieutenant-gouverneur pour 
son implication dans la 
communauté.

Éric et Marc Laliberté, copropriétaires de la 
ferme Belle Chasse.

Cette photo a été publiée dans nos pages en 
1962, alors que Maurice Laliberté vient de 
remporter le titre de cultivateur de l’année 
au concours du mérite agricole. Il pose avec 
son fils Gérard. Fraîchement marié avec 
Rose Lacasse, Gérard travaille sur la ferme 
avec son père depuis l’âge de 15 ans.
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maintenance, en plus des commissions. « Je 
pense que les prochaines années seront dif-
ficiles avec nos parents qui vont diminuer 
le travail et la relève qui ne sera pas encore 
prête à s’établir. On ne veut pas leur faire 
brûler des étapes. Mais on a confiance  », 

s’entendent pour dire les deux frères. La 
rencontre se termine sur une note joyeuse. 
J’ai droit à un concert privé ! Gérard y va 
de quelques notes d’orgue, tandis que 
Rose sort son accordéon. Je quitte le cœur 
léger. 

nombre de vaches est demeuré plus ou 
moins le même. Par contre, la production 
de lait par vache s’est beaucoup améliorée, 
indique Marc. Effectivement. Dans l’ar-
ticle publié en 1962, la production oscil-
lait entre 4081 et 6122 kg/vache. Maurice 
Laliberté soulignait déjà à l’époque l’aug-
mentation de la production laitière qu’il 
attribuait à une amélioration des aptitudes 
laitières et de l’alimentation des vaches. 
Comparativement à 1935, « c’est sûrement 
le double », indiquait l’agriculteur. En 1997, 
on parlait d’une moyenne de 9000 kg/vache. 
Alors qu’aujourd’hui : 10 600 kg.

Les producteurs comptent poursuivre 
sur cette lancée pour l’avenir tout en inté-
grant graduellement leur relève. D’ailleurs, 
pour stimuler cette dernière, ils ont le pro-
jet  d’une nouvelle étable avec traite roboti-
sée. Gérard et Rose, quant à eux, entendent 
continuer à être présents à leur façon. Rose 
s’implique encore dans l’entretien des bâti-
ments, Gérard conduit le tracteur, fait de la 

Que sont-ils devenus?
Votre ferme a déjà fait l’objet d’un 
reportage dans nos pages? Vous voulez 
participer à la série d’articles Que sont-ils 
devenus ? Écrivez-nous à 
marie-claude.poulin@lebulletin.com.

Construite en 1924, la grange-
étable est toujours sur pied. 
À l’époque, le deuxième étage 
abritait un poulailler d’une 
capacité de 500 poules. Dans 
les années 1957-1958, les 
poules et les porcs ont quitté 
la ferme. Les Laliberté se 
sont alors consacrés à la 
production laitière.

La culture d’orge a un statut particulier chez 
les Laliberté. En 1997, 53 des 170 ha en 
culture servaient à la production d’orge de 
semence. Encore aujourd’hui, les Laliberté 
consacrent beaucoup de temps à cette céréale. 
Ils possèdent un poste de criblage et crible à 
forfait. Cette activité les occupe pendant les 
mois d’hiver. De 350 tonnes criblées en 1997, 
les producteurs sont passés à 1000 tonnes. 

Marie-Claude Poulin est rédactrice en chef 
adjointe au Bulletin des agriculteurs.
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ne séparation, un divorce ou 
une faillite n’arrive pas du jour 
au lendemain. Comme le pot de 

yogourt, il ne caille pas dans une journée, 
même s’il y a une date de péremption. 
Avant le moment où l’un des partenaires 
dit « J’en ai assez, je m’en vais » ou que la 
faillite est inévitable, il y a des symptômes 
annonciateurs de la fin. Une faillite en 
affaires ou une séparation, ce n’est pas un 
événement, mais un processus.

Lorsqu’on me téléphone en me 
disant : « Mme Desrosiers, on a un petit 
problème de communication, on aimerait 
vous rencontrer ». Je sais deux choses. 
Premièrement, je sais que le « petit pro-
blème » en cache de plus gros qui n’ont 
pas commencé la veille. Les symptômes 
étaient là depuis des mois, voire des 
années. Quand je demande à mes clients 
la raison de leur appel, ils me parlent du 

dernier événement déclencheur. La goutte 
qui a fait déborder le vase. Cette goutte qui 
fait que l’on se dit : « Là, j’ai mon maudit 
voyage ! On appelle Mme Desrosiers ! »

Pourrait-on reconnaître les symptômes 
avant qu’il ne soit trop tard ? Comment 
un observateur externe pourrait voir que 
votre entreprise ou votre association bat 
de l’aile et qu’il faut apporter des change-
ments importants avant de frapper le mur 
de ciment ?
1. L’entreprise s’endette de plus en plus. 

Les créanciers et votre comptable vous 
disent que c’est sérieux.

2. Votre conjointe vous dit que si ça ne 
change pas, elle va partir.

3. Plusieurs problèmes vous tracassent et 
vous faites de plus en plus d’insomnie.

4. Vous évitez souvent de parler à votre 
associé des idées, des projets ou des 
problèmes de l’entreprise par peur 
d’être jugé ou de créer des conflits.

5. Vous faites un détour dans l’étable pour 
ne pas avoir à parler à votre associé.

6. Vous parlez souvent de vos conflits et 
de vos problèmes à la maison.

7. Vous avez l’impression de travailler 
plus que jamais, et ce, avec moins de 
résultats.

8. Les repas de fêtes en famille sont 
source de tensions ou de conflits.

9. Les autres membres de la famille qui 
ne sont pas dans l’entreprise sont 
« tannés » de vos histoires ou se sentent 
obligés de prendre position.

10. Vous n’avez pas le goût de voir vos asso-
ciés en dehors de l’entreprise, car vous 
les voyez amplement au travail. En fait, 
vous vous demandez même comment 
certaines personnes peuvent avoir du 
plaisir à travailler ensemble.

11. Vos bons employés vous quittent à 
cause des conflits.

12. Vous n’avez plus de plaisir, vous avez 
perdu votre motivation au travail. Vous 
vous dites sans cesse : « Ah, si c’était à 
refaire… »

Si vous vivez plusieurs de ces symp-
tômes et qu’ils persistent, il y a fort à parier 
que plusieurs membres de l’entreprise 
familiale et de votre famille sont malheu-
reux. Il est encore temps, mais il faut agir 
rapidement. Vous augmenterez ainsi les 
chances de succès, et ce, dans tous les 

domaines. Allez chercher de l’aide profes-
sionnelle avant qu’il ne soit trop tard, car 
éventuellement le yogourt surira et per-
sonne ne voudra le manger. Vous devrez 
le jeter. 

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

Quand l’entreprise familiale  
bat de l’aile : 12 symptômes

U

Mieux vivre
PAR PIERRETTE DESROSIERS
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C’est nouveau

Väderstad propose un kit de fertilisation 
pour ses déchaumeurs

Väderstad offre un nouveau kit de fertilisation qui peut 
s’installer sur ses déchaumeurs Opus et TopDown. Il 
permet d’incorporer l’engrais en préparant le sol 
pour le semis. L’engrais est entreposé dans une trémie 
frontale FH 2200 et est distribué par l’entremise d’une 
tête de distribution. Cette dernière redirige l’engrais 
vers les dents de déchaumage par le biais de tuyaux, 
comme on retrouve sur un semoir pneumatique. 
L’incorporation peut être faite jusqu’à une profondeur de 
30 cm, ce qui permet de réduire le lessivage de l’engrais et ainsi 
mieux gérer le dosage utilisé selon la culture.

Déchaumeur à grande vitesse Versatile Fury
Versatile a développé une nouvelle génération de déchaumeurs 
primaire et secondaire à grande vitesse. Il s’agit du Fury, un 
déchaumeur de travail primaire qui enfouit à la fois les résidus 
et prépare le lit de semence. Il permet un travail du sol à une 
profondeur de 6,35 cm à 12,7 cm, et ce, à des vitesses de 13 km/h 
à 20 km/h. Quatre modèles équipent la gamme qui va de 7,62 m à 
12,19 m. La largeur de transport est de 3,5 m. La puissance mini-
male requise est de 300 ch à 363 ch, selon la largeur de travail. Il 
s’équipe de disques cannelés de 508 mm à 660,4 mm. Chaque 
disque est monté sur la structure avec des coussins de  caoutchouc 
qui permettent d’avoir un suivi optimal et une absorption des 
chocs du sol individuellement. À l’arrière, on retrouve un rou-
leau émotteur standard en acier ou en option un rouleau de type 
roue-ressort en caoutchouc.

Fendt livre son 1000e exemplaire du 
Fendt 1000 au Canada

Fendt a annoncé la livraison de son 1000e exemplaire de la 
série 1000 à la ferme laitière Terpstra, en Ontario. Il s’agit du 
modèle 1038 de 380 ch. Il arbore la couleur « nature green » de 
Fendt. Il est sorti de la chaîne de production le 20 décembre der-
nier, en Allemagne.

Linamar achète le Canadien MacDon
L’Ontarien Linamar, important fournisseur de pièces 
automobiles situé à Guelph, a complété l’achat de 
 l  ’industriel manitobain MacDon. Ce dernier est spécia-
liste notamment dans la fabrication de barres de coupe 
à tapis, de pick-up pour moissonneuse-batteuse et de 
faucheuses automotrices et traînées. Pour 1,2 milliard 
de dollars, la société MacDon rejoint la gamme agri-
cole détenue par Linamar, dont l’Européen Oros (vendu 
sous le nom Harvestec en Amérique). La  compagnie 
veut ainsi fusionner le spécialiste des barres de coupe 
MacDon avec Oros, spécialiste des cueilleurs à maïs, 
afin d’accroître les ventes mondiales.

VERSATILE

CASE IH

FENDT
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Faucheuse à disques Krone EasyCut TS 320
Krone a récemment annoncé l’introduction de la nouvelle gamme 
de faucheuses à disques EasyCut TS 320 qui offre une largeur de 
coupe de 3,165 m. La largeur de transport est de 3 m. La faucheuse 
est alimentée par une pdf de 1000 rpm et nécessite une puissance 
minimale de 67 ch. La suspension améliorée permet un meilleur 
suivi du sol lors de la fauche. La faucheuse est équipée notam-
ment de la nouvelle barre de coupe SmartCut de Krone et de 
lames à changement rapide avec la protection SafeCut.

Puma X de Case IH
Case IH a élargi sa gamme de 
tracteurs de la série Puma en 
ajoutant un modèle d’entrée de 
gamme. Les Puma 140, 150 et 165 
sont maintenant disponibles avec 
la mention X. La gamme s’anime 
d’un moteur six cylindres FTP de 
6,7 l Tier 4 final qui délivre une 
puissance de 140 ch à 165 ch. Côté 
transmission, on retrouve la semi-
powershift 18 X 6 (40 km/h) et 
19 X 6 (50 km/h). Le débit hydrau-
lique atteint 110 l/min grâce à une 
pompe cylindrée variable. Elle 
peut alimenter jusqu’à quatre 
distributeurs arrière et trois pour 
les opérations avec chargeur ou 
relevage avant frontal. Le rele-
vage arrière offre une capacité de 
charge de 8257 kg.

Herse à chaume Turbomulch d’Agrisem
Agrisem annonce la venue de sa nouvelle herse à chaume. Elle 
est offerte dans une largeur de 8,60 m. Elle est équipée en option 
de deux rangées de disques cannelés de 400 mm. Ceux-ci sont 
réglables de façon hydraulique afin d’assurer un mélange homo-
gène des tiges et des résidus de récolte. À l’arrière, on retrouve cinq 
rangées de dents d’une longueur de 760 mm qui permettent de 
répartir uniformément la matière végétale sur la surface de sol tra-
vaillé. Il est aussi possible d’utiliser la herse en combinaison avec 
une trémie frontale qui permet de semer des couverts végétaux 
simultanément.

VÄDERSTAD

KRONE

AGRISEM



 Natacha Lagarde, agbassadrice  
et acéricultrice 

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

Soyez cette personne qui passe à l’action.  
Devenez agbassadeur.

Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour en savoir plus.

38114 F AMTE Natacha Be Somebody_8.125x10.75.indd   1 2016-09-08   4:12 PM
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Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Nuages et neige  les 1er et 2. Ciel nuageux 
et neige persistante les 3 et 4. Période nua-
geuse avec averses de neige fréquentes du 
5 au 10. Ensoleillé le 11. Ciel partiellement 
nuageux et averses passagères les 12 et 13. 
Nuages et neige du 14 au 18. Mélange de 
soleil et de nuages, averses de neige occa-
sionnelles du 19 au 23. Nuages et neige du 
24 au 29. Ensoleillé le 30. Ciel nuageux et 
possibilité de neige le 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Nuages et neige les 1er et 2. Ciel nuageux 
et neige persistante les 3 et 4. Période nua-
geuse avec averses de neige fréquentes du 
5 au 10. Ensoleillé le 11. Ciel partiellement 
nuageux et averses passagères les 12 et 13. 
Nuages et neige du 14 au 18. Mélange de 

soleil et de nuages, averses de neige pas-
sagères du 19 au 23. Nuages et neige du 
24 au 29. Ensoleillé le 30. Ciel nuageux et 
possibilité de neige le 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Nuages et neige les 1er et 2. Mélange de 
soleil et de nuages les 3 et 4. Période nua-
geuse avec averses de neige fréquentes du 
5 au 10. Mélange de soleil et de nuages 
le 11. Ciel partiellement nuageux et pos-
sibilité d’averses passagères les 12 et 13. 
Nuages et neige du 14 au 18. Mélange de 
soleil et de nuages, averses de neige occa-
sionnelles du 19 au 23. Nuages et neige du 
24 au 29. Ensoleillé le 30. Ciel nuageux et 
possibilité de neige ou de pluie le 31.

Vallée de l’Outaouais 
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 

Période très active de nuages et de neige 
pour la première moitié du mois, soit du 
1er au 17. Mélange de soleil et de nuages 
le 18. Ciel nuageux et averses passagères 
de neige du 19 au 23. Nuages et neige 
du 24 au 26. Nuages et averses de neige 
légères et intermittentes du 27 au 29. 
Ensoleillé les 30 et 31. 

Gaspésie et 
Nouveau-Brunswick

Températures et précipitations inférieures 
à la normale. Ciel nuageux et neige du 
1er au 3. Ciel partiellement nuageux du 
4 au 8. Ciel nuageux et averses de neige 
passagères du 9 au 11. Mélange de 
soleil et de nuages avec averses de neige 
occasionnelles du 12 au 14. Nuages et 
neige du 15 au 18. Ciel nuageux avec 
averses de neige légère du 19 au 24. Nuages 
et neige du 25 au 29. Mélange de soleil et 
de nuages les 30 et 31. 

Météo • Mars

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

Ensoleillé Partiellement nuageuxNuageux Froid ChaudNeige AccumulationAversePluie

F a i r e  d u  s o y a  u n e  c u l t u r e
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Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

Nous repoussons les limites

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

laning@kwic.com     
www.laning.ca

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

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

La solution pour une construction abordable éco énergétique, de HAUTE qualité

• Co� rage isolé permanent pour 
fondation ou structure de 
bâtiments de tous genres.

• Qualité de construction 
supérieure o� rant des économies 
d’énergie de plus de 40 %.

• Service de coupe prénumérotée 
en usine, selon vos plans, 
pour un montage simple et 
e� icace en chantier.

• Estimation gratuite
• Livraison rapide
• Formation et supervision de chantier

1-800-436-1096
info@polycretesystems.qc.ca

www.polycrete.com

traction-plus.com
514 346-0588 • 438 498-9782

Un service unique 
et adapté à vos besoins !

RAINURAGE, PLANAGE
ET TEXTURAGE DE BÉTON
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*Modèle illustré avec accessoires offerts en option.

WOLVERINE X4
/// TOUT PRÊT POUR LES SORTIES
TOUT NOUVEAU BICYLINDRE DE 847 CM³ I AMORTOS AUTONIVELANTS À L’ARRIÈRE I CAISSE TRANSFORMABLE 4 SIÈGES-À-2, EXCLUSIVE AU SEGMENT

    
VIVEZ PLEINEMENT VOTRE AVENTURE

2018

Eugène Fortier et Fils, Princeville 100, boulevard Baril Ouest 819 364-5339 www.eugenefortier.ca
Jasmin Péloquin Sport, Sorel-Tracy 1210, boulevard Fiset 450 742-7173 www.jasminpeloquinsport.com
Le Docteur de la Moto, Sainte-Perpétue 4919, rang St-Joseph 819 336-6307 www.docteurdelamoto.qc.ca
MotoSport St-Césaire, Saint-Césaire 800, route 112 450 469-2733 www.motosportsc.com
Moto-Centre St-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 625, boulevard Laurier Ouest 450 774-3133 www.moto-centre.com
Profi l Moto, Belœil     1607, rue de l’industrie     450 864-6686     www.profi lmoto.ca 
Varin Yamaha, Napierville 245, rue Saint-Jacques 450 245-3663 www.varinyamaha.com
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EN COUVERTURE
Le regard tourné vers l’avenir

Alexandre Benoit jongle sur son 
ordinateur avec les données et 
programmes pour concocter 

des cartes de rendements. Leur 
analyse est la base de l’amélioration 

des rendements, selon lui.

LAIT
1 million de traites !

Le premier robot de traite vendu 
par DeLaval en Amérique du Nord 

atteindra bientôt le million de traites 
sur sa ferme d’origine. Et ce n’est 
pas fini. Découvrez les secrets de 
la longévité d’un robot de traite.

PORC
Le cochon à la viande persillée

Véronique et Martin Langlois 
pourraient bien créer un retour 
vers la viande persillée de porc. 

Les cochons de race Berkshire sont 
non seulement mignons, mais ils 
offrent aussi une viande unique.

ABONNEMENT • LeBulletin.com • 450 486-7770, poste 226

PHOTOS : NICOLAS MESLY ET MARIE-JOSÉE PARENT 

PAR ERIC GODIN

Dans le champ

Dans le prochain numéro
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S T U D I O

Les mauvaises herbes ne se  
gênent pas pour arriver tôt. 
Vous devriez en faire autant.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; ZIDUA est une marque 
de commerce de BASF SE; toutes ces marques sont utilisées avec permission 
accordée à BASF Canada Inc. © 2018 BASF Canada Inc.

Prenez une longueur d’avance sur les mauvaises herbes  
à un moment crucial pour la culture. 

L’implantation de vos cultures à l’abri de la compétition des mauvaises herbes favorise 
grandement votre potentiel de rendement et de profit en général. Protégez-les dès le 

départ avec le nouvel herbicide ZiduaMC SC. Homologué dans le maïs et le soya, il procure 
une activité résiduelle qui aide à gérer les plantules de mauvaises herbes sensibles en 
germination, avant ou peu après leur émergence. De plus, avec son mode d’action du 

groupe 15, Zidua SC aide aussi à combattre le problème grandissant des espèces coriaces 
et résistantes, comme l’amarante à racine rouge et l’acnide tuberculée.  

Visitez agsolutions.ca/ZiduaSC/fr. Le plus tôt sera le mieux.

2486_Zidua_2018_LBA_Fv2.indd   1 2018-01-16   3:06 PM
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