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Quand vous travaillez si fort, les petits
moments peuvent ressembler à des
VACANCES.

S:10”

Producteurs, profitez de
*PETITES*
VACANCES.
Le nouvel herbicide pour pommes de terre SencorMD STZ vous permet de
passer moins de temps à vous inquiéter des mauvaises herbes et plus de
temps à apprécier les petites choses. Des choses comme flatter le chien,
regarder les étoiles ou partager un peu de votre histoire. Ces moments,
nous les appelons des « petites vacances ». Avec le tout nouveau Sencor
STZ qui contrôle si bien les mauvaises herbes, vous pouvez en vivre
davantage puisque vous savez que vous êtes protégé contre les mauvaises
herbes les plus importantes. Appréciez donc ces vacances bien méritées,
même si elles ne durent que quelques minutes.
Apprenez comment à MomentsProducteurs.ca
cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. SencorMD est une marque déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.
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Bouche à oreille
Des aiguilles de
mélèzes dans votre
assiette

L’apport d’un
naturaliste
reconnu

Les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame
de Saint-Jean-de-Matha continuent
d’insuffler de l’originalité aux assiettes des
Québécois. Cette fois, ils proposent rien
de moins que d’assaisonner vos poissons,
soupes et salades avec des aiguilles de
mélèzes. S’apparentant au goût du romarin,
les aiguilles sont plus douces et plus
citronnées. Elles sont récoltées directement
dans l’arbre au printemps lorsque les
pousses sont encore jeunes. Ainsi, le
résineux n’est pas endommagé par cette
récolte. Cette épice fait partie d’une gamme
de produits développés par l’institution dans
le but de ramener dans la tradition culinaire
les produits comestibles forestiers. Autres
innovations : sel de champignon homard,
cœur de quenouille, brocoli d’asclépiade,
sapin et cèdre en gelée. Il est possible de
commander les produits par internet ou de
les acheter sur place.

Le gouvernement du Canada
a souligné récemment l’apport
historique de James Fletcher. Il
a été un pionnier de la recherche
en agriculture, notamment dans
l’étude des maladies des plantes.
Naturaliste et entomologiste, il a
aidé les fruiticulteurs à comprendre
l’impact positif et négatif des
insectes sur leurs cultures. James
Fletcher a travaillé à la création de
la Ferme expérimentale centrale
à Ottawa et a établi la Collection
nationale des plantes vasculaires
et la Collection nationale
canadienne d’insectes. James
Fletcher était un Britannique venu
au Canada en 1874. Il s’est forgé
rapidement une solide réputation
de spécialiste en botanique et en

Source : abbayevalnotredame.ca

Rencontrer l’amour
grâce à une recette

entomologie. Si bien qu’en 1884, il
est nommé premier entomologiste
par le ministère de l’Agriculture
afin de donner des conseils
scientifiques à la communauté
agricole canadienne. Une plaque
commémorative a été installée à la
Ferme expérimentale centrale en
son honneur.

Parodie de l’application de rencontre Tinder,
Tender food fonctionne sensiblement sur le
même principe sauf que ce qui vous permettra
de rencontrer l’amour n’est pas une image de
vous, mais plutôt une photo réussie de l’une de
vos recettes. Dès qu’une image d’un plat vous
intéresse, vous l’envoyez vers la droite et elle
s’ajoute à votre carnet de recettes incluses
dans l’application. Les recettes proposées
sont nombreuses et vous pouvez les filtrer
par catégories : boissons, desserts, fruits
de mer, etc. Peu importe votre régime
alimentaire, vous trouverez quelque chose qui
vous convient. En plus d’avoir une panoplie
d’idées de mets à la portée de la main, ce
qui est encore plus intéressant pour les
célibataires passionnés de cuisine, c’est
qu’il est possible d’engager la conversation
avec les gens dont les recettes vous auront
séduites. Qui sait, peut-être qu’une photo
de l’un de vos plats vous permettra de
rencontrer l’amour. L’application créée
aux États-Unis est toutefois seulement
disponible en anglais pour l’instant.
Source : foodandtech.fr
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Un nouveau créneau ?
Le marché de l’alimentation est en pleine
mutation sur la planète. Un créneau
qui émerge de plus en plus : celui des
survivalistes. Les gens qui se préparent à la
fin du monde en accumulant des produits
non périssables dans leur sous-sol. Ce qui
mousse cette tendance ? Les inondations, les
ouragans, bref les nombreuses catastrophes
naturelles qui sévissent sans compter les
changements climatiques. Wise Co, une
entreprise américaine spécialisée en produits
alimentaires d’urgence (mets déshydratés
ou scellés à froid), fait des affaires d’or aux
États-Unis. En quatre ans, l’entreprise a vu
ses revenus annuels doubler et atteindre
75 millions de dollars américains. Wise Co
ne s’arrête pas là, l’entreprise compte investir
massivement les étals des grandes chaînes,
comme Wal-Mart. Think big !
Source : Lesaffaires.com

Un avocat
sans noyau
L’emblématique chaîne de magasins britanniques
Marks & Spencer, spécialisée entre autres dans la vente de
nourriture, vient de mettre sur les tablettes le premier avocat
sans noyau. Il n’est pas le résultat d’un OGM, mais le fruit d’une nonpollinisation. Le fruit se présente sous une forme longue semblable
à un concombre de 5 cm à 8 cm. Selon la description, la peau serait
plus fine que la version connue chez nous. Cet avocat serait produit en
Espagne et ne serait mis en vente que durant le mois de décembre en
raison de sa faible production. Bien que pratique, il semble que cette
nouveauté soit la réponse à un problème de plus en plus grave en
Angleterre, soit le nombre grandissant de coupures graves des mains
dues à l’augmentation de la consommation d’avocat. Ce phénomène
porte même un nom, les « avocado hands » ou « mains avocats ».
L’Association britannique des chirurgiens plastiques a même
demandé au gouvernement un affichage visible auprès
des distributeurs d’avocats signalant les dangers
de la découpe de ce fruit.
Source : demotivateur.fr

Du fromage sans lait
Après les fromages sans lactose, les fromages
sans lait font désormais leur apparition. En France,
La Petite Frawmagerie fabrique ses fromages
végétaux à partir d’une base d’oléagineux
fermentés et crus (des plantes cultivées
spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits
riches en matières grasses). Parfaits pour les
personnes allergiques ou intolérantes à la caséine
ou au lactose, ils sont biologiques et sans gluten. Ils
ressembleraient aux fromages traditionnels quant
à leur aspect et leur goût. Au total, l’entreprise
propose 19 de ces « frawmages » qui s’apparentent
au chèvre mi-sec, au bleu d’Auvergne, au feta et au
roquefort. Il semblerait que la demande soit bonne
et le marché en pleine expansion n’est pas encore
arrivé à maturité. La « fromagerie » possède une
boutique en ligne, mais ne livre pas outre-mer. Il
faudra vous rendre dans l’un des points de vente
pour vous faire une idée. Source : rmc.bfmtv.com
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Billet
PAR YVON THÉRIEN
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Yvon Thérien, agr., éditeur et rédacteur en chef
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Marie-Claude Poulin, rédactrice en chef adjointe
marie-claude.poulin@lebulletin.com

Que nous réserve
la météo cet été ?

Ê

tre en mesure de prévoir la météo
onze mois à l’avance avec une
précision de 86 %, c’est possible,
affirme Richard Woolley, météorologue pour
la firme Weather Trends de Pennsylvanie,
aux États-Unis. Richard Woolley était
conférencier au Rendez-vous végétal, qui
s’est tenu à Brossard en février dernier.
Comment arrive-t-il à prédire la météo
plusieurs mois à l’avance quand la majorité
des sites météo peine à le faire au-delà
de cinq jours ? Depuis 16 ans, Weather
Trends utilise des méthodes différentes
du reste de l’industrie, se targue Richard
Whooley. Les prévisions traditionnelles
utilisent principalement des modèles basés
sur la physique pour faire des prédictions.
À cause de la complexité de la mécanique
des fluides et de la multitude de facteurs
qui influencent leurs modélisations, il est
très difficile de faire des prévisions exactes,
même à l’aide de puissants ordinateurs.
Pour atteindre une précision qui oscille
entre 75 % et 86 % de taux de succès,
l’entreprise utilise une approche qui repose
sur les statistiques et sur l’observation de
facteurs climatiques majeurs. Elle identifie
les années passées où des conditions
semblables sont survenues et elle analyse
les conditions météorologiques qui ont
alors prévalu.
Pour que vous puissiez juger par
vous-même de la précision de leurs
bulletins météo, voici les prévisions telles
que présentées par Richard Woolley au
Rendez-vous végétal pour la grande région
de Montréal, et ce, pour la saison 2018.
• Le début du printemps sera chaud et plus
sec que l’année dernière.
• Il faudra attendre en mai pour avoir des
conditions favorables aux semis. Les
conditions semblent excellentes pour
les deux premières semaines de mai.
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Les températures seront chaudes et les
précipitations faibles.
• Malheureusement, il y a un risque de gel
important pour la troisième semaine de
mai. Il suggère aux producteurs qui ont
des champs dans des zones favorables
au gel, comme ceux situés dans des
dépressions, d’être prudents.
• Il y aura très peu de précipitations prévues
à partir de la dernière semaine de mai,
jusqu’à la fin du mois de juin.
• Richard Woolley suggère de favoriser les
hybrides de maïs qui sont plus résistants à
la sécheresse en début de leur croissance
pour pallier aux cinq semaines sèches
prévues.
• Il prévoit des vagues de chaleur au-dessus
de 30 °C la dernière semaine de juin, la
deuxième et la dernière semaine de juillet.
Les précipitations seront comparables
à 2017 pour cette période. La vague de
chaleur de la fin du mois de juillet pourrait
nuire à la pollinisation du maïs.
• La fin du mois d’août sera chaude, ce qui
favorisera le mûrissement des cultures.
• Le début de septembre sera chaud, suivi
de températures froides et pluvieuses pour
le restant du mois. Il y a un risque de gel
pour la troisième et quatrième semaine de
septembre.
• Il faut s’attendre à un mois d’octobre
relativement froid avec des précipitations
fortes au début et à la fin du mois.
• Le début de novembre sera sec, des
conditions favorables à la récolte. Les
températures seront supérieures à l’an
dernier.
Je vous invite à conserver cette page et
à comparer le temps qu’il fera cette année
avec les prévisions de Richard Wooley. Si
ses prévisions s’avèrent justes, c’est tout un
outil que nous aurons entre nos mains.
C’est un dossier à suivre.

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

Les meilleurs troupeaux sont au Québec

L

e tout dernier classement des meilleurs troupeaux laitiers au Canada
montre que les 10 premiers sont du
Québec et que sur les 25 troupeaux de tête,
16 sont québécois. La qualité générale des
troupeaux et leur production s’améliorent
sans cesse. Le Bulletin a voulu en discuter
avec l’un des experts en production laitière
chez Valacta, Jean Brisson.

Il y a aussi les moulées et les concentrés
qui jouent un rôle, n’est-ce pas ?
Oui, la bonne génétique et de bons fourrages permettent de réduire sensiblement
les rations de concentrés. Il y a quelques
années, il fallait un kilo de moulée pour 2,5
ou 2,7 kilos de lait. Aujourd’hui, le même kilo
de moulée soutient une production de lait de
3,2 à 3,3 kilos.

Le classement des meilleurs troupeaux
laitiers est pancanadien, n’est-ce pas ?
Oui. Pour les Maritimes et le Québec, c’est
Valacta qui recueille les données. Pour
l’Ontario et l’Ouest, c’est CanWest DHI. On
apprend dans ce classement que le Québec
fait belle figure. Au-delà des troupeaux qui se
classent en tête, il y a cependant encore des
choses à améliorer. La moyenne canadienne
pour les cellules somatiques est de 225 000.
Au Québec, on était en moyenne pour les
10 premiers mois de 2017 à 209 800. On est
encore loin de la Colombie-Britannique qui
est à 170 138. Il faut donc continuer à travailler sur la santé du pis.

Quel sera le facteur déterminant
d’augmentation de la productivité
laitière au cours des prochaines années ?
Le bien-être animal. Ce n’est plus de la fabulation. Il est clairement démontré que les animaux qui sont bien, qui ne sont pas soumis à
des stress et qui sont logés dans des emplacements confortables sont plus productifs.
Au-delà des pressions de la société en faveur
de meilleurs traitements pour les animaux, il
y a là une réalité toute simple et de mieux en
mieux documentée : bien traiter les animaux
est rentable.
Les gouvernements ont c ommencé à offrir
des programmes de soutien à l’amélioration
des bâtiments en rapport avec le bien-être.
Et moi, je suis convaincu que ces investissements vont donner de nouveaux gains
de productivité dans le secteur laitier. Une
vache qui ne se couche pas montre qu’elle
n’est pas bien. Si on lui fournit de bonnes
conditions, elle va se coucher. Et, on a pu
déterminer qu’une vache couchée 11 heures
par jour plutôt que 10 heures va donner
1,7 kilo de lait de plus. Il faut parfois des réaménagements importants pour assurer le
bien-être des animaux, mais souvent ce sont
de petits détails qui font la différence.
Il faut observer les animaux, voir leur
comportement et chercher pourquoi ils sont
stressés. Répondre à ces questions résoudra
bien des problèmes et se traduira, encore
une fois, par des gains en santé du troupeau
et en productivité.

Est-ce que le contrôle laitier est
toujours un outil utile et stimulant ?
Absolument. Il y a l’aspect concours à savoir
quel troupeau se classe le premier, etc. Mais il
y a surtout le grand nombre de données fournies aux producteurs, même ceux qui utilisent des robots de traite. Le robot confirme
la production de lait par vache, mais il
manque des éléments que le contrôle laitier
peut fournir et à partir desquels on peut améliorer la performance du troupeau.
La performance passe par tout
un cocktail d’éléments, non ?
Ah oui ! On dit souvent qu’il faut être bon partout, à l’étable comme au champ. Un excellent troupeau ne performera pas si ce qu’on
lui donne à manger n’est pas de haute qualité.
Et, en contrepartie, de l’excellent fourrage ne
donnera pas les résultats escomptés avec un
troupeau où la régie d’alimentation et l’équilibre de la ration font défaut. Mais on s’amé8 • Le Bulletin des agriculteurs • Mars 2018

Jean Brisson

Expert en production laitière, Valacta

« En 2017, 76,2 % des 5308 fermes
laitières du Québec faisaient le
contrôle laitier. »
liore constamment. En décembre 2017, le
taux de matière grasse du lait livré au Québec
atteignait 4,22 kg l’hectolitre, un nouveau
sommet. Les quotas laitiers sont exprimés
en kilos de matière grasse. Et cela est d’une
grande logique, entre autres parce que le lait
est payé aux producteurs sur la base de ses
composants, soit le gras, le lactose, la protéine et autres solides. Alors, dans le contrôle
laitier, plutôt que de parler de kilos de lait par
vache, on va parler de plus en plus de kilos de
matière grasse.
Sur ce paramètre précis, en 2017, la
moyenne générale donnait 1,25 kg de
matière grasse par vache en lait, par jour.
En 2012, la productivité moyenne était de
1,09 kg. On avait donc, à l’évidence, un très
bon potentiel génétique, il restait à permettre aux vaches de mieux l’exprimer.
Pour ce qui est des fourrages, après des
années difficiles en 2008 et 2009, l’année
2010 a marqué un tournant. On a soustrait
d’un coup 2 % sur la teneur moyenne en ADF
des fourrages. Les producteurs sont maintenant plus conscients de l’énorme potentiel
de meilleurs fourrages. Aussi, ils font montre
d’une grande efficacité pour battre la météo
capricieuse et faire de bonne récolte.

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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xandre Benoit,
regard tourné
vers l’avenir

Alexandre Benoit est né dans un
monde numérique. Il gère déjà
l’entreprise familiale avec des outils
technologiques qui sont appelés à
changer de façon exponentielle la
gestion et le travail à la ferme.
PAR NICOLAS MESLY

A

lexandre Benoit jongle sur son
ordinateur avec les données et
programmes pour concocter des
cartes de rendements ou des plans de drainage de surface, comme s’il évoluait sur une
patinoire. « Je ne pourrais pas me passer de
cartes de rendements. Leur analyse est la
base de l’amélioration des rendements de
nos champs et de nos cultures », dit celui
qui a été à un cheveu d’être repêché dans
la ligue de hockey junior majeur du Québec.
Le jeune producteur de 31 ans refuse de
se décrire comme un champion de la technologie, peut-être parce qu’il est né avec
une souris d’ordinateur dans les mains si
l’on peut dire. Celui qui ne saura jamais
jusqu’où son talent aurait pu le mener sur
la patinoire ne regrette pas d’avoir choisi
une carrière d’agriculteur plutôt que de
hockeyeur. En agriculture comme au hockey, les chances de réussir à gagner une
coupe ou de bonnes récoltes chaque année
reposent en grande partie sur une bonne
préparation. Par contre, si le sport national se pratique dans un aréna, l’agriculture
subit les aléas incontrôlables de la météo.
« Dans les grandes cultures, tu as une
chance par année pour réussir, au semis.
Et cette réussite est l’aboutissement
d’une série de décisions », croit Alexandre
Benoit. Celui-ci forme une solide équipe
avec son père, Pierre, sa mère, Luce, et sa
sœur Katherine, les quatre actionnaires
des Fermes Benco, du nom formé des
préfixes Benoit et compagnie. Située à
Saint-Dominique, la ferme familiale qui
avait une superficie de 30 ha au début des
années 1980 compte aujourd’hui 520 ha.
L’entreprise commercialise entre 4500 et
5000 tonnes de maïs, de soya et de blé par
année.
Les derniers champs de maïs ont été récoltés
jusque tard dans la nuit le 15 novembre dernier,
lors du passage du Bulletin des agriculteurs.
Une coulée d’or tombe ensuite dans la boîte
à grains stationnée près de la moissonneusebatteuse.
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Les Fermes Benco

Localisation : Saint-Dominique,
Montérégie.
Nom des copropriétaires : Alexandre,
Katherine, Luce et Pierre Benoit.
Cultures : 520 hectares (320 ha maïs,
140 ha soya, 40 ha de blé en 2017).
Élevage : 12 000 porcs à forfait.
Caractéristique : Utilisation poussée
des outils d’agriculture de précision.

Alexandre, Katherine, Luce et Pierre Benoit.

prédit que « le progrès technologique
des cinq prochaines années sera plus
Le grand saut technologique grand que tout ce que l’on a connu. C’est
Alexandre est la septième génération exponentiel ».
Alexandre explique qu’il est difficile
d’agriculteurs à cultiver la terre. Rencontré
au volant de sa moissonneuse-batteuse le d’entrevoir les changements à venir, même
15 novembre dernier, le jeune homme bat si on a déjà vent de tracteurs sans cabine
les derniers 320 ha de maïs jusque tard ni conducteur. « La techno c’est bien beau,
dans la nuit. Le tableau de bord circulaire mais il faut que ce soit rentable », dit-il,
avec manettes et écrans qui orne la cabine entre deux manœuvres, car la technolochauffée invoque celui d’un vaisseau spa- gie et la machinerie ont un coût souvent
tial. L’époque de la charrue tirée par des exorbitant.
Rentabilité et pérennité sont les mots
chevaux semble à des années-lumière. Si
les GPS, la production de données et l’in- d’ordre des quatre actionnaires des Fermes
formatique révolutionnent l’agriculture Benco. Si l’intérêt est présent, on a bien l’indepuis une quinzaine d’années, Alexandre tention de transférer l’entreprise un jour à

une huitième génération, soit aux enfants
de Katherine ou aux siens. Le jeune homme
a trois jeunes bambins et concilie travail-famille avec sa conjointe, Jade, infirmière de
profession.

Du porc aux grandes cultures
Jusqu’en 2011, les Benoit étaient avant tout
des producteurs de porcs indépendants
(naisseurs-finisseurs) et tiraient la majorité
de leurs revenus de cette production. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’Alexandre a
obtenu un DEP en production animale à
l’école professionnelle de Saint-Hyacinthe,
juste avant d’intégrer l’entreprise en 2004.
« Je suis allé chercher des connaissances
pour mieux seconder notre entreprise.
Mais mon intérêt est pour la machinerie et
Vue aérienne des Fermes Benco de
Saint-Dominique.
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C’EST QUI LE PATRON ? C’EST VOUS.
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Alexandre Benoit récolte les derniers champs
de maïs. On peut apercevoir en arrière plan,
une des porcheries des Fermes Benco.
L’entreprise produit 12 000 porcs par année à
forfait.

les grandes cultures depuis que je suis en
âge de marcher », dit-il.
Depuis des années, les Benoit sont aux
prises avec le prix en yoyo du porc et pour
continuer, il faut considérer d’importants investissements dans les bâtiments.
On songe à faire le saut dans les grandes
cultures. L’état de santé de Luce, atteinte
d’une grave maladie et heureusement
guérie, ainsi que la préférence d’Alexandre
pour les champs contribuent au changement de cap.
Les Benoit produisent toujours du porc
aujourd’hui, 11 000 bêtes par année, mais à
forfait, pour un intégrateur, ce qui permet
de répartir les risques et garantit un revenu
stable.
Par ailleurs, la continuité de la production porcine bonifie la culture de céréales,
en particulier celle du maïs. Le coût de
l’épandage de lisier, juge Alexandre, est
inférieur aux bénéfices de cet engrais naturel « qui diminue l’utilisation d’engrais
chimique en plus d’apporter de la matière
organique ».

constituée de loam sablonneux et de sable,
sont toutes sillonnées de drains souterrains.
Mais l’écoulement de l’eau de surface est
un problème dans certains champs, ce qui
affecte les rendements.
Alexandre dresse alors ses plans de drainage à l’aide de cartes topographiques des
champs, tout en respectant l’écoulement
naturel. Dès 2012, on entreprend des
travaux de nivellement au GPS en mettant
à contribution une lame de 18 pi tirée par
un tracteur de 500 ch. Dans certaines parcelles, on aura remué jusqu’à 13 000 m3 de
sol.
C’est d’ailleurs pour faire ces travaux
aux champs que l’on a introduit depuis
quelques années la culture de blé. Cette
céréale récoltée fin juillet permet plusieurs semaines de travail avant les récoltes
automnales de soya et de maïs. Alexandre
estime qu’environ 200 ha de la superficie
de la ferme ont bénéficié de travaux de
nivelage.

Choisir les bons hybrides

« Les vieux hybrides performent, mais les
nouveaux performent encore plus », croit
Retour à la case
Alexandre Benoit, car s’il est un domaine
de départ
Pour Alexandre Benoit, bien avant de pen- où la technologie règne c’est bien celui
ser au semis et aux récoltes, il faut penser à des semences. Le producteur, qui est aussi
évacuer l’eau des champs. « C’est la base », représentant du semencier Pride, préfère
dit-il. Les terres de l’entreprise, en majorité mener ses propres essais à la ferme.
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Il détermine ses variétés selon les unités thermiques qui oscillent entre 2700 UT
et 3000 UT, mais le choix final se fera en
fonction de la date de semis. Et il applique
deux stratégies, l’une « défensive » où les
variétés sont choisies en fonction des sols
plus froids par exemple, et l’autre « offensive » où les variétés conviennent à des sols
dotés des meilleures conditions. En 2017,
il a semé cinq hybrides de maïs et trois
de soya. Et en 2018, on devrait répéter le
même scénario.
Le lit des semences est préparé par un
seul passage de la déchaumeuse, si possible, et « on ne court pas pour être les
premiers dans les champs », dit Alexandre,
pour éviter les problèmes de compaction.
Depuis deux ans, celui-ci fait des essais
aux champs avec des cartes de semis
à taux variable. Le semoir de précision
(Case Early Riser 2000 16 rangs, 2016) est
calibré dans la cour de la ferme. Pour le
maïs, on sème en moyenne 86 450/ha
en appliquant 93 100 plants/ha dans les
zones performantes et un peu plus de
73 500 plants/ha dans les zones à plus faible
performance. Pour le soya, on veut passer
d’un taux de semis de 343 000 plants/ha à
245 000 plants/ha, en choisissant des variétés « plus branchues ».
Le producteur applique les doses
d’engrais azoté en conséquence et qui
varient dans le maïs entre 170 kg N/ha et
220 kg N/ha. En 2017, Alexandre a appliqué
pour une première fois de la chaux et de la
potasse à taux variable dans les champs.
Pour cette première, ces cartes ont été faites
par un expert de l’Agro-Centre de Saint-Pie.
Depuis trois ans, les rendements à
la ferme ont augmenté de 20 % à 25 %,
estime Alexandre Benoit. Ils se chiffrent en
moyenne à 12 t/ha pour le maïs, 3,8 t/ha
pour le soya et 5 t/ha pour le blé. La météo
y est certes pour beaucoup, mais les instruments de navigation fournis par l’agriculture de précision aussi.
Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste pigiste
spécialisé dans les enjeux agroalimentaires. Il couvre
les grandes cultures pour Le Bulletin.

Tournés vers l’avenir
Dans le cadre du 100e anniversaire du Bulletin des agriculteurs, nous présentons
la vision d’avenir des producteurs élites de différents secteurs agricoles.
Voici la vision d’avenir d’Alexandre Benoit, des Fermes Benco.
1. Quels sont les défis que vous envisagez dans votre
secteur pour les prochaines années ?
Faire face aux changements de la demande des
consommateurs 2.0, par exemple pour des produits
biologiques ou sans OGM. L’agriculture, ce n’est plus
labourer et semer, c’est beaucoup plus que ça.

3. Quelle est la plus grande qualité d’un bon gestionnaire ?
Il y a plusieurs réponses à mon avis. L’une d’entre elles est
d’être visionnaire pour être en avant de la parade. Il faut
aussi être en mesure de trouver une solution pour chaque
situation, gérer son stress face à la météo et travailler de
façon efficace.

2. Comment vous préparez-vous aux changements
anticipés ?
En étant conscient des enjeux environnementaux et en
respectant les normes. J’entends limiter l’emploi de
produits chimiques, sans toutefois mettre en péril la
rentabilité de notre entreprise familiale.

4. De quoi seriez-vous le plus fier d’avoir accompli dans
20 ans ?
De la possibilité de transférer une entreprise pérenne aux
enfants de ma sœur ou aux miens.
5. Quelle est votre citation préférée ?
« Dans les grandes cultures, tu as une chance par année
pour réussir, au semis ».

VOY E Z

PLUS LOIN

Laissez vos données vous guider
Il n’y a pas deux fermes pareilles. La vôtre est aussi unique que vous
l’êtes. Climate FieldViewMC est une plateforme numérique intégrée
qui vous permet de rassembler rapidement vos donnés de champ
avec un seul logiciel facile à utiliser. Simplifiez la gestion de vos
données de champ. Climate FieldView vous fournit les données
dont vous avez besoin chaque jour pour prendre des décisions.
Commencez dès aujourd’hui à ClimateFieldView.ca

Nos services fournissent des estimés ou des recommandations basés sur des modèles. Les résultats ne sont pas garantis.
Consultez votre agronome, votre courtier en marchandises et vos autres fournisseurs de services professionnels avant de
prendre des décisions financières, de gestion de risques et de production agricole. L’information et les recommandations
que nous fournissons ne modifient pas vos droits dans le cadre des polices d’assurance achetées par l’intermédiaire de nos
filiales. Plus d’information à www.climate.com/disclaimers. iPadMD est une marque déposée de Apple, Inc. Climate FieldViewMC
est une marque de commerce de The Climate Corporation. ©2018 The Climate Corporation. Tous droits réservés.
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Cultures
PAR ANDRÉ PIETTE

Les rangs à
écartement réduit
n’ont pas dit leur
dernier mot
Les chercheurs
constatent que ce
qui ne fonctionnait
pas dans les
années 1980
en ce qui a trait
à l’écartement
réduit des rangs
semble maintenant
marcher.

Avec un écartement entre les rangs de 21 po et
une population de 43 000 plants/acre, l’espace
entre les plants passe à 7 po. Cet espace accru
réduit la compétition entre les plants.
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Les unités de ce planteur ont été resserrées
pour obtenir un écartement entre les rangs
de 21 po.

D

epuis trois ans, Patrick Guillet
réalise des essais en vue d’évaluer
la performance et la rentabilité
d’une parcelle de maïs ayant un écartement
de rang de seulement 20 pouces. Le producteur de Saint-Damase, en Montérégie,
réalise ces essais en collaboration avec
l’agronome Stéphane Myre, de la compagnie Dekalb. Leurs résultats s’avèrent très
intéressants.
Les résultats de 2017 donnent le ton
de ce qu’ils ont obtenu pendant ces trois
années. Deux hybrides ont été testés :
DKC48-56RIB et DKC50-78RIB. Comme on

peut l’observer dans le tableau à la page 18,
chaque hybride a été semé à deux densités
de population. « L’idée de base de nos essais,
explique Stéphane Myre, c’est de profiter
de la diminution de l’écartement pour augmenter la densité de semis et obtenir ainsi
un gain de rendement et une meilleure
profitabilité. »
C’est effectivement ce qui s’est produit chez Patrick Guillet. Avec une augmentation de population allant de 4000 à
5000 plants à l’acre, ils ont obtenu un gain
de rendement de l’ordre de 1,0 à 1,6 tonne
à l’hectare. En prenant en compte le coût

de la semence supplémentaire (250 $/sac)
et un prix de la tonne de maïs de 190 $,
Stéphane Myre a estimé le revenu net additionnel à 197 $/ha dans le cas du 48-56 et à
287 $/ha pour le 50-78.
Ce n’est pas d’hier qu’on cherche à hausser le rendement du maïs en resserrant les
rangs. Dès les années 1980, par exemple,
des chercheurs de l’University Purdue, aux
États-Unis, ont comparé des écartements
de 15 et 30 pouces. Leurs résultats, semblables à ceux obtenus à plusieurs autres
endroits, indiquaient que la réponse du
maïs à un écartement réduit était très
variable d’une année à l’autre ainsi que
d’un site à l’autre. Dans certains essais, passer à 15 pouces entraînait même une baisse
de rendement !
Un autre constat qui ressortit à cette
époque est qu’une augmentation de la
densité de semis n’avait pas d’effet positif
sur le rendement. Pire, dans certains cas,
les meilleurs rendements furent obtenus
en diminuant la densité de semis.
Rien d’étonnant à ce que la recherche
se soit plus ou moins désintéressée du
sujet par la suite. Mais voilà que l’intérêt des chercheurs pour les écartements
réduits revient depuis quelques années.
Or, les résultats s’avèrent nettement plus
encourageants.
Le service d’extension de l’Université
de l’État de Pennsylvanie a publié en 2017
une fiche agronomique qui fait le point
sur le sujet. Un premier constat qu’on y
rapporte, c’est que plus on cultive au nord
du continent, meilleurs sont les résultats
d’un écartement réduit. Aux États-Unis, on
estime que c’est au nord du Corn Belt qu’on
commence à observer un effet positif. On
pense ici à des États comme le Wisconsin,
le Minnesota et l’Idaho.
Le Canada fait donc partie des privilégiés ! Des essais en plein champ faits par
un producteur du Manitoba en partenariat
avec l’université du même nom viennent
d’ailleurs valider cette observation. Darren
Faurschou a comparé le rendement d’écartements de 7,5 et 15 pouces à celui d’un
écartement standard de 30 pouces et à
celui obtenu avec des rangs doubles espacés de 30 pouces. C’est l’écartement de

PHOTOS : ANDRÉ PIETTE
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Une batteuse munie d’un nez aux 21 po. Le
propriétaire s’est procuré un nez usagé aux
États-Unis.

américaines ont comparé des écartements
de 7,5, 15 et 20 pouces. Les écartements de
15 et 20 pouces semblent en sortir gagnants.
Mais davantage de recherches, en particulier sous nos conditions, seront nécessaires
pour y voir clair.
« L’un des avantages de l’écartement de
20 pouces, observe Stéphane Myre, c’est
particulièrement dans la génétique du maïs. qu’il est tout de même possible de récol« Il y a un monde de différence entre le maïs ter avec un nez de batteuse de 30 pouces
de l’époque et celui d’aujourd’hui, dit-il. Il sur de petites superficies consacrées à
n’y a qu’à regarder comment le potentiel de des essais. Ça va relativement bien, mieux
rendement a augmenté. »
même qu’avec des rangs jumelés. Donc,
un producteur qui voudrait faire un test
dans un seul champ n’aurait pas à investir
D’autres avantages et
dans un nez. Il lui suffirait de resserrer les
certains inconvénients
Une hausse de rendement ne constitue- unités de son planteur. Sur plusieurs cenrait pas le seul avantage d’une réduction taines d’hectares, par contre, il m’apparaît
de l’écartement des rangs. Un élément probable que l’écartement réduit ralentira
qui fait saliver les producteurs, c’est qu’un la récolte. »

15 pouces qui a remporté la mise avec un
rendement moyen de 173 boisseaux à l’acre
(16,82 t/ha). L’écartement de 7,5 pouces a
livré presque le même rendement avec
168 boisseaux (16,33 t/ha). Par contre,
l’écartement de 30 pouces a dû se contenter de 162 boisseaux (15,75 t/ha), alors que
les rangs doubles n’ont pu faire mieux que
164 boisseaux (15,94 t/ha).
Un second constat que fait l’Université de l’État de Pennsylvanie, c’est que
les écartements réduits réagissent bien à
une augmentation de la
densité, contrairement à
HYBRIDE
MEILLEUR RENDEMENT (20 PO) EN T/HA
MEILLEUR RENDEMENT (30 PO) EN T/HA
ce qui avait été constaté
dans les années 1980.
DKC48-56RIB
17,78
16,53
Et un troisième et derÀ
une
population
finale
de
40
À
une
population
finale
de 34 000 plants/acre.
200
plants/acre.
nier constat, c’est que
Population au semis de 41 000 plants/acre.
Population au semis de 37 700 plants/acre.
les résultats des essais
d’écartement réduit
DKC50-78RIB
17,06
15,36
demeurent très variables.
À une population finale de 38 800 plants/acre. À une population finale de 35 500 plants/acre.
Toutefois, cette variabiPopulation au semis de 42 000 plants/acre.
Population au semis de 37 700 plants/acre.
lité tend à diminuer à
Les résultats des essais à écartement réduit réalisés chez Patrice Guillet en 2017. L’objectif était de profiter de
mesure qu’on se dirige
l’écartement réduit pour augmenter la population.
vers le nord. C’est d’ailleurs pourquoi il faut
Aux producteurs qui seraient tentés
interpréter avec une certaine prudence même semoir pourrait servir à la fois pour
les résultats d’un essai comme celui du le maïs et le soya : une source d’économie de mettre l’écartement de 20 pouces à
l’épreuve, l’agronome donne un dernier
Manitoba, qui n’a eu lieu qu’à un seul substantielle.
endroit et sur une seule année.
Un autre avantage anticipé, mais qui conseil : « Il y a là un potentiel qui mérite
Les chercheurs avancent une théorie reste à vérifier, c’est un meilleur contrôle d’être examiné, dit-il. Un producteur intéintéressante pour expliquer pourquoi les des mauvaises herbes. Les chercheurs ont ressé cherchera à réaliser ses essais dans
écartements réduits donnent de meilleurs en effet constaté que les rangs à écartement un champ pourvu d’un bon potentiel de
résultats au nord. Ce serait relié au fait que réduit se referment plus vite que les rangs rendement et réalisera des répétitions. La
la disposition spatiale des plants permet aux 30 pouces. Dans le même esprit, on réponse à l’augmentation de la densité de
aux plants de mieux capter la lumière. Or, la peut penser que cela limiterait l’érosion du semis et à la réduction des espacements
recherche indique que dans le nord, la dis- sol et les pertes d’eau par évaporation. En entre les rangs ne sera probablement pas au
ponibilité de la lumière peut constituer un revanche, on peut s’attendre à ce que les rendez-vous si les essais sont menés dans
facteur limitatif pendant certaines périodes doses de fertilisants en post-levée s’accrois- des sols dont le potentiel de rendement est
du développement du plant, en particulier sent. De plus, selon l’écartement choisi, il handicapé par un mauvais drainage, une
pendant la sortie des soies.
sera peut-être nécessaire d’investir dans faible fertilité ou de la compaction. »
Pourquoi ce qui ne fonctionnait pas des pneus et des jantes plus étroits.
en 1985 semble maintenant marcher ?
Quel est l’écartement optimal, au fait ?
André Piette est un journaliste indépendant
Stéphane Myre croit que la réponse réside Dans l’ensemble, les différentes recherches
spécialisé en agriculture et en agroalimentaire.
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Obtenez une double protection contre les
graminées et les feuilles larges adventices
avec une seule application en prélevée.
Un seul passage, deux matières actives,
deux modes d’action uniques et une protection
exceptionnelle contre la résistance ! Une
application d’Authority® Supreme en prélevée
dans le soya permet de gagner du temps et
de profiter d’un désherbage hâtif procurant un
champ plus propre et un rendement plus élevé !
SOYA
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Cultures
PAR JOHANNE VAN ROSSUM
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De nouveaux produits
viennent agrandir
le coffre à outils
des producteurs
chaque année.
Tour d’horizon de ce
que les principaux
fournisseurs ont à
offrir de neuf pour
la saison 2018.

L

a protection des cultures
demeure un enjeu important
dans l’atteinte des objectifs de
rentabilité et de rendement supérieur.
On vous présente les nouveautés 2018
en phytoprotection des principaux
fournisseurs. Il y a des produits
pour désherber et ainsi minimiser la
compétition pour l’eau et les nutriments,
de même que des outils de lutte contre
les maladies fongiques tôt en saison ou
plus tard contre les maladies foliaires. Et
finalement, on retrouve un insecticide
pour le contrôle des ravageurs qui
menacent la culture du maïs. L’utilisation
judicieuse de ces produits assure la qualité
de la récolte tout en minimisant les
impacts sur l’environnement.
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FONGICIDE CÉRÉALES
Prosaro XTR (Bayer)
En plus des deux matières actives
contenues dans l’ancienne formulation,
le fongicide Prosaro XTR contient un
adjuvant, le mefenpyr-diethyl, pour aider
la culture à combattre les différents stress.
« Cet ajout procure en moyenne 135 kg/ha
(2 bo/acre) plus de grain récolté, selon nos
essais », rapporte Alexandre Tessier, gérant
de territoire chez Bayer. Le Prosaro XTR
est offert dans le même format et la
dose d’application demeure la même

que la formulation précédente. C’est un
fongicide qui protège la culture contre
les maladies foliaires et la fusariose. Le
stade d’application pour une protection
optimum contre la fusariose de l’épi est
au début floraison pour le blé (entre 75 %
des épis émergés et 50 % des épis en fleurs)
et à l’épiaison pour l’orge (70 %-100 %
des épis sortis). Le Prosaro XTR est aussi
homologué pour l’avoine. Le triticale et le
seigle s’ajouteront ultérieurement.

FONGICIDE TRAITEMENT
SEMENCE SOYA
ILeVo (Bayer)
Le fongicide ILeVo protège le système
racinaire contre le champignon (Fusarium
virguliforme) causant le syndrome de
mort subite (SMS) du soya. « Souvent
associée aux nématodes à kyste du
soya, cette maladie est peu connue au
Québec », précise Alexandre Tessier, gérant
de territoire chez Bayer. Le nématode à
kyste du soya cause des dommages aux
racines et peut rendre les plants plus
vulnérables aux maladies racinaires,
comme le SMS. La matière active est le
fluopyrame, fongicide appartenant au
groupe 7. Appliqué sur les semences avant
le semis de soya, il est compatible avec
les inoculants et autres fongicides ou
insecticides.

FONGICIDE TRAITEMENT
SEMENCE MAÏS
Stamina (BASF)
Le fongicide Stamina est utilisé sur les
semences de maïs pour contrôler la
pourriture causée par le champignon
Rhizoctonia solani. « Plusieurs semenciers
utilisent Stamina en mélange avec
d’autres fongicides et insecticides pour
une protection complète », mentionne
Jean-François Foley, responsable du
développement technique chez BASF.
Le pyraclostrobin est l’ingrédient actif
contenu dans Stamina. Cette molécule
est associée à l’avantage AgCelence : une
émergence plus uniforme, une meilleure
vigueur en conditions fraîches pour un
potentiel de rendement plus élevé en fin
de saison.

LES DÉFIS MAÏS
ET SOYA SONT
DE RETOUR
Visitez le site internet
LeBulletin.com pour visionner
une nouvelle série de vidéos
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 donne
la parole à un spécialiste de ces
cultures. Ces experts du terrain
transmettent leur savoir tout au
long de l’année.
Écoutez le premier épisode de
la saison 2018 qui résume les
prévisions météo pour cet été.

Visitez LeBulletin.com et
cliquez sur cultures dans la
barre de menu.
COMMANDITÉ PAR
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FONGICIDE SOYA
Cotegra (BASF)
« Plusieurs parcelles réalisées en 2017
ont démontré l’efficacité du Cotegra
contre la moisissure blanche causée
par Sclerotinia sclerotiorum dans le
soya », rapporte Jean-François Foley,
responsable du développement technique
chez BASF. Cotegra est le premier
fongicide utilisant deux modes d’action.
Composé de boscalide du groupe 7 et de
prothioconazole du groupe 3, il permet
de réduire les risques de développer une
résistance. Lorsque les conditions sont
propices au développement de la maladie,
deux passages sont recommandés, car
les risques d’infection s’étendent sur
plusieurs semaines pendant toute la
période de floraison du soya. En situation
de pression moyenne de la maladie, une
première application de Priaxor au stade
R1-R2, suivie de Cotegra 10 à 14 jours
plus tard, est idéale. En situation de
risque élevé d’infection (historique du
champ, semis aux 7,5 po ou 15 po), il
est préférable de faire une première
application de Cotegra au stade floraison
ou début d’apparition des gousses
(R1-R2). Une deuxième application
avec Priaxor est recommandée 10 à
14 jours plus tard. Ce dernier apporte
un troisième mode d’action pour un
maximum d’efficacité. « Si on doit gérer
une pression extrême, il est préférable de
débuter avec une application de Cotegra
au stade R1, suivi d’un deuxième passage
de Cotegra 10 jours plus tard », mentionne
Jean-François Foley.

FONGICIDE LUZERNE
Priaxor (BASF)
Ce printemps, découvrez le tout nouveau déchaumeur à disques
Heliodor 9 de LEMKEN. Que ce soit pour niveler vos champs, préparer
un bon lit de semence, incorporer des résidus ou encore pour
combattre des mauvaises herbes résistantes, c’est l’outil qui répondra
à vos besoins. Plus performant, plus large, plus facile à utiliser et à
atteler au tracteur, l’Heliodor 9 va vous surprendre !

450 223-4622 | www.lemken.com

L’effet AgCelence du pyraclostrobine
permet au fongicide Priaxor d’agir sur la
qualité de la luzerne. Il est homologué
contre la tache commune de la luzerne. Le
stade recommandé d’application est au
début de la floraison (10 %-30 % en fleurs)
avec un délai avant la récolte de 14 jours.
Or, selon la régie de coupe, cette situation
arrive trois ou quatre fois durant la saison.
Des essais réalisés en 2017 ont pour but
de vérifier le meilleur stade d’application.
Une application a été effectuée avant
la première coupe, avant la deuxième
coupe et avant la troisième coupe. Une

régie intensive de quatre coupes est
moins appropriée pour une application
de fongicide. Les effets bénéfiques sur la
culture sont moins évidents avec un délai
plus court entre les coupes. « L’analyse
qualitative se poursuit sur les échantillons
recueillis », précise Jean François Foley,
responsable du développement technique
chez BASF.

HERBICIDE MAÏS
Zidua SC (BASF)
Nouvel herbicide du groupe 15, le Zidua
SC est homologué pour la culture du maïs
et du soya. Couvrant un large spectre de
mauvaises herbes, il est appliqué en présemis ou en pré-levée pour le contrôle des
sétaires (jaune, verte et géante), du pied
de coq, de la digitaire et certaines feuilles
larges comme l’amaranthe à racine rouge.
Une application post-émergence hâtive
jusqu’à quatre feuilles est possible pour
le maïs seulement. L’ingrédient actif
(pyroxasulfone) offre une alternative pour
la gestion de la résistance. Formulation
liquide idéale pour les mélanges en
réservoir. « Pour la prochaine saison, le
Zidua SC pourra être appliqué sur le soya
OGM seulement (RR ou Xtend) », explique
Jean-François Foley, responsable du
développement technique chez BASF. Les
autorisations pour le marché IP n’ayant
pas toutes été obtenues.

HERBICIDE CÉRÉALES
Enforcer M (Nufarm)
Nouveau en 2018 ! Connu dans l’Ouest
canadien depuis deux ans, le nouvel
herbicide Enforcer M sera disponible au
Québec pour les producteurs de céréales.
Enforcer M est un prémélange de trois
ingrédients : le bromoxynil, le MCPA
Ester et le fluroxypyr. Facile d’utilisation,
la formulation liquide se présente dans
un seul contenant. Il est utilisé en postémergence (à partir de deux feuilles) dans
le blé (printemps et automne), l’orge et
est en voie d’homologation pour l’avoine.
« La concentration élevée des ingrédients
actifs permet un bon contrôle de plusieurs
mauvaises herbes difficiles, comme la
vesce jargeau, l’ortie royale, la céraiste
vulgaire et la stellaire moyenne », souligne
Gilbert Brault, directeur commercial pour
le Québec, chez Nufarm.

HERBICIDE POUR
MAÏS ENLIST
Enlist Duo (DowDupont)
La disponibilité de plusieurs hybrides de
maïs avec la technologie Enlist permet
l’utilisation complète du système de
production. « Enlist Duo, c’est une
combinaison de deux modes d’action
éprouvés pour une suppression
exceptionnelle d’une vaste gamme
de mauvaises herbes en post-levée »,
mentionne Chantal Veilleux, directrice
de territoire chez DowDupont. La
technologie Colex-D, un mélange de
glyphosate et du nouveau 2,4-D choline,
est la clé de la performance du système de
suppression des mauvaises herbes Enlist.
« Cette formulation est moins volatile,
donc plus sécuritaire pour les cultures
avoisinantes », ajoute Chantal Veilleux.

HERBICIDE BLÉ ET ORGE
Pixxaro (DowDupont)

comme l’armoise bisannuelle, les vergerettes et les renouées tout en réduisant
le risque de résistance. « La formulation
Vapor Grip assure une volatilité plus faible
du dicamba », mentionne Chantal Veilleux,
directrice de territoire chez DowDupont.
Ceci permet une sécurité accrue pour les
cultures non ciblées.

HERBICIDE SOYA
Gardien MAX (DowDupont)
Nouvelle formulation pour l’herbicide
Gardien. La concentration de glyphosate
passe à 540 g/l. « Il faut porter attention à
la nouvelle dose d’application », explique
Chantal Veilleux, directrice de territoire
chez DowDupont. Rappelons que l’herbicide Gardien MAX est appliqué en pré-semis et pré-levée pour tous les types de
soya. Son utilisation en post-émergence
est toutefois limitée aux soyas tolérants le
glyphosate. L’herbicide Gardien MAX offre
un contrôle résiduel des mauvaises herbes
difficiles à éliminer en début de saison,
dont le pissenlit, le souchet et la carotte
sauvage. Son activité à large spectre
permet de garder les champs propres et
exempts de mauvaises herbes durant cette
période cruciale, tout en gérant la résistance et l’alternance des mauvaises herbes.

« Même si le Pixxaro est disponible
depuis quelques années déjà, son
positionnement dans la nouvelle
entreprise DowDupont se précise »,
souligne Chantal Veilleux, directrice de
territoire chez DowDupont. L’herbicide
Pixxaro travaille contre les feuilles larges
dans le blé et l’orge, incluant les mauvaises
herbes difficiles. Pixxaro est efficace à très
INSECTICIDE MAÏS
petite dose et en présence de conditions
Delegate (DowDupont)
climatiques très variables. Il est doté d’une « L’homologation pour une application
matière active très puissante appartenant
aérienne du Delegate offrira un outil
au groupe 4, arylex actif, composé de
de lutte pour les producteurs de maïs
halauxifen et de fluroxypyr. « Appliqué seul contre l’arrivée du ver gris occidental
ou en mélange avec d’autres herbicides,
du haricot », souligne Patrice Bouchard,
comme le MCPA, il offre une performance directeur régional chez DowDupont
constante contre les mauvaises à feuilles
pour l’est du Canada. L’infestation de ce
larges incluant les biotypes résistants au
ravageur arrive tard en saison. Après leur
glyphosate ou aux herbicides du groupe 2
éclosion, les jeunes larves se nourrissent
(inhibiteurs de l’acétolactate synthase
des soies et des croix du maïs. En
(ALS). Il est aussi compatible pour des
grandissant, elles finissent par se faire
mélanges en réservoir avec des herbicides un chemin jusqu’à l’épi en formation.
anti-graminées.
En présence importante de ce ravageur,
l’application par voie terrestre dans le
maïs à ce stade de croissance est difficile
HERBICIDE POUR
si une intervention est justifiée. Delegate
SOYA XTEND
contient le spinetoram, seule matière
FexaPan (DowDupont)
active du groupe 5 homologué contre le
Fexapan est une formulation spéciale de
ver gris occidental du haricot.
dicamba destinée aux soyas avec la technologie Xtend. Ajouté au glyphosate, cet
herbicide permet un meilleur contrôle
Johanne van Rossum est agronome et productrice
de certaines mauvaises herbes difficiles
de grandes cultures à Sainte-Brigide d’Iberville.
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Allumés!
Plongez dans le feu de l’action
Allumés! est la nouvelle génération d’événements de FAC
dédiés à la relève agricole. Vous y découvrirez une palette
de conférenciers hauts en couleur qui vous permettront
de recharger vos batteries et de faire le plein d’idées, de
connaissances et d’inspiration! Profitez également de cette
occasion pour échanger et réseauter avec d’autres
entrepreneurs branchés sur l’avenir.

Pourquoi participer?
• Une incroyable brochette de conférenciers
• Une occasion de réseautage exceptionnelle
• Des perspectives uniques de la part d’experts de l’industrie

À qui s’adresse cet événement?
Allumés! s’adresse aux producteurs et aux moins de 40 ans
des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
l’agroentreprise. Les billets pour cet événement exclusif
sont limités, alors inscrivez-vous dès aujourd’hui!
Tous les détails sur cet événement gratuit à
fac.ca/Allumes.

Le 4 avril

Saint-Hyacinthe

Avec l’appui de

40624 F Young Farmer Ignite Ad_8.125x10.75.indd 1

2017-12-14 2:55 PM

Résumé des conférences 2018
PAR NICOLAS MESLY

Survol des
conférences
du Bulletin

Les gens présents aux conférences du Bulletin
des agriculteurs, qui avaient lieu dans le cadre du
Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe, ont été
particulièrement choyés cette année. Un inventeur
de la Saskatchewan, Norbert Beaujot, a profité de
l’occasion pour dévoiler une machine qui va révolutionner
l’agriculture. Jean-Philippe Boucher, expert en
commercialisation des grains, a également passé
en revue les facteurs majeurs qui peuvent influencer
les prix des grains à court et moyen termes.
PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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La machine qui va
révolutionner les
grandes cultures

«

Notre système DOT est pratique
et il coûte une fraction d’un tracteur », explique Norbert Beaujot,
l’inventeur d’un châssis motorisé en forme
d’U sur lequel peut s’emboîter des semoirs
de 50 pi à 100 pi ou encore des pulvérisateurs. Fini les conducteurs et le remorquage
par tracteur, le châssis motorisé, programmé par GPS et muni de quatre roues
automotrices, sème ou pulvérise tout seul
dans les champs.
Originaire de la Saskatchewan, fils d’agriculteur et ingénieur de métier, Norbert
Beaujot a dévoilé son invention lors des
conférences du Bulletin le 17 janvier dernier qui se déroulaient au Centre des
congrès de Saint-Hyacinthe. Le magazine,
qui fêtait son centième anniversaire, soulignait du coup sa marque de commerce soit,
d’informer les agriculteurs et agricultrices

26 • Le Bulletin des agriculteurs • Mars 2018

Alors que les grands fabricants planchent
sur des tracteurs autonomes pour tracter des semoirs ou autres équipements,
Norbert Beaujot fait le pari que l’équipement lui-même sera autonome. Pour le
moment, les premières unités du système
U sont actionnées par un moteur de 175 ch,
pèsent environ 4000 kg à vide et sont
munies de quatre roues motrices indépendes dernières percées technologiques et dantes. Elles sont capables de trimbaler
de ses répercussions à la ferme. Quelque le poids d’une machinerie allant jusqu’à
350 personnes ont assisté à cette 18e édition 14 000 kg. Le système s’adapte facilement
à la taille de l’entreprise alors qu’une unité
des conférences du magazine.
Norbert Beaujot est le fondateur de la DOT peut suffire à une ferme de 600 ha,
compagnie Seedmaster spécialisée dans une dizaine pourrait sillonner les champs
la construction de semoirs. L’entrepreneur d’une ferme de 12 000 ha.
est d’ailleurs le premier fabricant à avoir
commercialisé un semoir de 100 pi. Il y a
Intelligence artificielle
trois ans, ce dernier a amorcé une réflexion
et sécurité
en se demandant : « est-ce que plus gros Les composantes hydrauliques prennent de
veut dire meilleur ? »
moins en moins de place dans la concepSelon lui, le manque de main-d’œuvre a tion du système DOT, pour faire place à l’inobligé les fermes à grossir en Saskatchewan. telligence artificielle. « Nous nous inspirons
Du coup, la machinerie a grossi, mais son sur ce qui se fait avec la voiture autonome »,
prix aussi, ayant une incidence écono- a expliqué Norbert Beaujot. Ce dernier
mique sur les entreprises. Sur le plan agro- prévoit qu’aux États-Unis, le nombre de
nomique, le poids de la nouvelle machine- voitures autonomes passera de 25 000 en
rie a aussi entraîné un problème insidieux : 2018 à plus de 100 000 en 2020, à cause de la
la compaction.
diminution des coûts technologiques.

« Si la machine
fait un petit
écart du
parcours
géoréférencé
au champ,
elle s’arrête
automatiquement, ce qui
rend le système
extrêmement
sécuritaire.»
Norbert Beaujot,
inventeur du DOT

Du même souffle, l’homme d’affaires
ajoute que cette révolution technologique
sera plus facile à faire dans les champs
que sur les autoroutes, à cause de l’élément sécurité. En effet, même munies de
senseurs ultra-sensibles, les voitures autonomes auront à côtoyer d’autres voitures
conduites par des humains.
Les semoirs ou les pulvérisateurs propulsés par le châssis en U autonome suivent les
trajectoires des cartes de semis ou de pulvérisation conçues à partir de points GPS. « Si
la machine fait un petit écart du parcours
géoréférencé au champ, elle s’arrête automatiquement, ce qui rend le système extrêmement sécuritaire », selon son inventeur.

Le modèle Tesla
Pour le moment, le système DOT roule
avec un moteur diesel 175 ch, mais on
planche aussi sur un système doté d’un
moteur plus puissant de 200 ch, a aussi
indiqué Norbert Beaujot. Ce dernier prévoit aussi la sortie de l’usine d’un engin
muni d’une largeur de 3 m destiné au
marché européen « car les routes sont plus
petites qu’en Amérique du Nord », où l’on
peut rouler avec une machine d’une largeur de 3,6 m.

Il n’est pas impossible qu’un jour le
système DOT soit muni d’un moteur
électrique, bien que cette perspective soit
encore lointaine à cause de la difficulté
d’approvisionnement de cette énergie à la
ferme.
Le modèle d’affaires DOT s’inspire du
modèle Tesla au sens où l’on produit sur
commande, afin de ne pas supporter d’inventaires et de financer la production. Le
système DOT se détaille à environ 200 000 $,
a indiqué le conférencier, et la somme est
remboursée intégralement si le client se
désiste. Une vingtaine d’engins DOT seront
produits et écoulés en 2018, mais Norbert
Beaujot prévoit que la demande explose,
alors que son invention suscite de l’intérêt
jusqu’en Australie et en Amérique du Sud.

Entente avec
les fabricants
Les fabricants sont d’ailleurs invités à collaborer pour produire le DOT sous licence,
afin d’assurer la compatibilité de l’électronique de la structure et de l’hydraulique.
On veut aussi s’assurer une normalisation du système DOT, afin que toutes les
machines communiquent bien ensemble,
peu importe le fabricant. « Notre plate-

forme multi-industrie est prête », a indiqué
Norbert Beaujot. La collecte de données
est au cœur du système DOT pour faire de
l’agriculture de précision. L’idée est aussi
d’avoir des pièces de rechange simples, distribuées à travers un réseau efficace et doté
d’un appui technique standardisé.

Miser sur la
qualité de vie
Liste en main, Norbert Beaujot a résumé les
nombreux avantages économiques de son
invention qui se compilent comme ceci :
• réduction du capital investi dans la
machinerie ;
• réduction de carburant et de la
main-d’œuvre ;
• niveau plus élevé d’agriculture de
précision ;
• meilleure collecte de données et interrelation de toutes les opérations ;
• achèvement des travaux plus rapide ;
• heures de fonctionnement plus longues
et plus sécuritaires.
Mais c’est surtout dans la qualité de vie
que son invention peut changer les choses,
comme par exemple surveiller le travail
du DOT aux champs sur son iPad, tout en
jouant avec ses petits enfants.
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« La demande
pour de la viande
est en pleine
recrudescence
depuis 2012 et
la demande de
grains fracasse des
records, mais les
prix ne bougent
pas. Alors où est le
problème ? »
Jean-Philippe Boucher,
expert en commercialisation
des grains

Les marchés ignorent
Donald Trump

L

e conférencier Jean-Philippe
Boucher, expert en commercialisation des grains et chroniqueur
au magazine, a commenté les marchés.
La bonne nouvelle, c’est que l’économie
mondiale ne s’est jamais aussi bien portée
depuis la crise de 2008, la demande pour
de la viande est en pleine recrudescence
depuis 2012 et la demande de grains fracasse des records, mais les prix ne bougent
pas. Alors où est le problème ?
C’est que la planète croule sous l’abondance de grains. Les producteurs de maïs
américains ont engrangé des rendements

records en 2017, même sous une mauvaise météo. De son côté, la Chine, qui se
lance dans la production d’éthanol pour
diminuer la pollution de son parc automobile, n’a pas fait sourciller les marchés
puisqu’elle espère diminuer ses propres
inventaires de maïs.
Dans un tel contexte, que faire en 2018 :
produire plus de rendements pour produire plus de revenus ? Ou semer plus de
superficies pour obtenir plus de revenus ?
Devant ce dilemme, les prix des grains
risquent de continuer d’être au beau
fixe en 2018, a constaté Jean-Philippe

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
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Boucher, à moins d’une catastrophe naturelle. L’expert croit qu’il sera d’autant plus
important pour les producteurs d’affiner
leurs stratégies de vente cette année. Ce
dernier prévoit que « les prix de vente sans
imprévus météo majeurs oscilleront entre
195 $/t et 205 $/t pour le maïs et de 430 $/t
à 470 $/t pour le soya.
Force est de constater qu’un an après
son élection, « le président Trump n’a rien
changé aux marchés », a indiqué l’expert
et fondateur du site Grainwiz, alors que
l’on ne connaît pas encore le sort de
l’ALENA.
Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste
pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires.
Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.
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UNE PROTECTION
DU TONNERRE

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

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

C-52-02/18-10887603-E

S:10”

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

Infos cultures

Fongicide foliaire sur la luzerne



Source : Université de l’État du Wisconsin
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Graphique 1 : Lait/acre
Intervalle de coupe 28 jours
20 000

Livres lait par acre

19 500
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■ DKA44-L6RR ■ HARVXTRA

Graphique 2 : Lait/acre
Intervalle de coupe 35 jours
20 000

a

19 500

Livres lait par acre

L’avantage économique ne justifie pas
présentement l’utilisation de fongicide
dans la luzerne. Les intervalles de coupe
de 28 ou 30 jours empêchent les maladies foliaires de faire des dommages
importants à la culture. L’arrivée de
luzerne faible en lignine et d’un intervalle de coupe plus long (35 à 40 jours)
change toutefois les paramètres. Une
équipe de chercheurs de l’Université
de l’État du Wisconsin, aux États-Unis,
a mis en place des essais en 2017 afin
de vérifier les effets des fongicides dans
ces conditions. L’établissement de la
luzerne a eu lieu au printemps 2015. Les
parcelles sont en pleine production au
moment de l’évaluation des traitements
fongicides.
Les différents fongicides sont appliqués lorsque la luzerne mesure entre
15 cm et 20 cm (6 po et 8 po) de hauteur,
et ce, avant chaque coupe. En appliquant
le régime de coupe plus intense, il n’y a
aucune différence significative de rendement entre les parcelles traitées ou non,
sans égard au cultivar ni au produit utilisé. Le graphique 1 représente le rendement en foin converti en quantité de lait
à l’acre pour deux cultivars de luzerne.
Lorsque 35 jours séparent les coupes, la
différence de rendement devient significative. Le graphique 2 illustre les résultats
obtenus avec ce régime de production.
Les chances d’obtenir un retour sur l’investissement sont meilleures.
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Détruire le seigle
avant le soya
La date de terminaison de la culture de couverture est plus importante que la technique utilisée pour le faire. Depuis quelques années, les
producteurs ont réalisé la capacité des cultures
de couvertures, comme le seigle, de réduire la
pression des mauvaises herbes dans le soya.
De plus, l’utilisation d’un rouleau « crimper »
pour détruire la culture de couverture permet
de réduire l’utilisation des herbicides. Pour de
meilleurs résultats, le passage du rouleau doit
se faire au moment où le seigle est en floraison. Or, ceci arrive généralement à la fin mai en
Iowa, aux États-Unis. Ce qui entraîne un semis
plus tardif de soya, puisque le rouleau est passé

TRAITEMENT

MÉTHODE
TERMINAISON
SEIGLE

DATE
TERMINAISON
SEIGLE

DATE SEMIS
SOYA

RENDEMENT
SOYA
(BO/ACRE)

Semis-pulvérisation

chimique

5 mai

24 avril

66 a

Pulvérisation-semis

chimique

5 mai

7 mai

67 a

Semis-rouleau crimper

rouleau

30 mai

7 mai

58 b

Rouleau crimper-semis

rouleau

30 mai

30 mai

54 b

avant le semis. Des essais préliminaires réalisés
au Wisconsin proposent une solution : semer
le soya en premier et attendre le bon stade du
seigle avant de passer le rouleau. Un essai a
été mis en place en 2017 chez Tim Sieren, un
producteur près de Keota, en Iowa. Quatre répétitions des traitements ont permis une analyse
statistique. Les résultats présentés au tableau
révèlent que les dates de semis hâtives (24 avril

et 7 mai) procurent le meilleur rendement de
soya. De plus, l’application d’un herbicide pour
détruire le seigle est mieux synchronisée avec la
culture de soya pour favoriser un bon rendement.
Le passage du rouleau le 30 mai, au bon stade
du seigle, a hypothéqué le potentiel de rendement du soya. La compétition entre le seigle et le
soya pour l’eau et les nutriments peut expliquer
cette situation. Source : Practical farmers of Iowa

COUPE ET SÉCHAGE RAPIDE

FC TC À PIVOT CENTRAL FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES
• Attelage Gyrodine 2-points ou à barre de tire pivotante pour des virages serrés
• Barre de coupe Optidisc® lubrifiée à vie et couteaux Fast-Fit™
INVEST IN QUALITY ®
• Système de conditionnement à doigts ou à rouleaux pour des ajustements précis à tout type de culture
• Peut faire des andains de 90% de la largeur de coupe pour un sechage accéléré
INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ
KuhnNorthAmerica.com
Largeur de travail de 10 pi 2 po, 11 pi 6 po et 13pi
Kuhn-Canada.com

Agritibi R. H.
Amos
Machinerie JNG Thériault
Amqui
Centre Agricole
Coaticook
Neuville
Nicolet
Rimouski
Saint-Bruno
Saint-Maurice

Machineries C & H
Dalhousie Station
Wotton
Les Équipements Adrien Phaneuf
La Durantaye
Marieville
Shefford
Upton
Victoriaville
Les Équipements Colpron
Huntingdon
Sainte-Martine

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

Les Entreprises R. Raymond
Kiamika

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies

Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe

Garage Parisien et Fils
Saint-André-Avellin

J. René Lafond
Mirabel

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

Claude Joyal
Lyster
Napierville
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Guillaume
Stanbridge Station

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

Lutte contre la
chrysomèle dans
le maïs non-OGM

Économisez 950 $

*

sur la technologie d’agriculture de précision

* Détails de l’offre au verso

Désolé, nous avons fait une erreur.
Veuillez noter que le coupon d’économie
sur l’agriculture de précision de John Deere
inclus dans l’édition de février 2018 du
Bulletin des agriculteurs contenait une date
d’expiration incorrecte. La date d’expiration
correcte du coupon est le 1er avril 2018 et non
le 2 janvier 2019 tel qu’imprimé sur le coupon.
Veuillez consulter votre concessionnaire
John Deere autorisé pour plus d’informations
concernant ce programme.

L’utilisation de maïs conventionnel ramène la gestion des ravageurs au premier plan. Un récent article de What’s Cropping up
rappelle les options disponibles pour la lutte à la chrysomèle
lorsque l’hybride de maïs choisi ne contient aucune technologie
pour contrôler ces insectes.
Les femelles pondent leurs œufs à la fin août dans les champs
de maïs. Les œufs passent l’hiver dans le sol. Les larves éclosent
au printemps suivant et se nourrissent des racines du maïs si
c’est la culture toujours présente. Les risques de dommages des
insectes augmentent selon les cycles de rotation. Ils sont évalués à 0 % pour la première année en maïs dans l’État de New
York, rapporte l’article. Pour une deuxième année consécutive
en maïs, ils augmentent à 25 %-35 %. Ils atteignent 50 %-70 % la
troisième année et entre 80 %-100 % la quatrième année en maïs
continu. Pour plus de précision, le dépistage des adultes durant
l’été, selon un protocole bien établi, permet de calculer le risque
pour la prochaine saison.
Puisque le risque est nul la première année, le traitement de
semence standard est suffisant. Il protégera les plantules contre
les maladies fongiques et les autres insectes nuisibles. La rotation
est donc le premier moyen de lutte contre la chrysomèle pour les
maïs conventionnels. Si les producteurs peuvent limiter les rotations à deux ans maximum de maïs continu, ils maintiennent les
dommages potentiels à des niveaux assez faibles. L’application
d’insecticide granulaire au moment du semis est la méthode la
plus efficace pour contrôler les ravageurs lorsque les risques d’infestations sont élevés. Cette technique a été mise de côté avec
l’apparition des semences OGM (Bt résistant aux chrysomèles)
ou l’utilisation de dose élevée d’insecticide dans les traitements
de semences.
Des insecticides sous forme liquide sont aussi disponibles
pour être mélangés au démarreur liquide. Ils sont appliqués dans
le sillon au moment du semis. Les résultats de cette méthode sont
mitigés, rapportent les résultats de recherche et les témoignages
des producteurs qui l’ont utilisé. Le principal défi demeure le
délai entre l’application de l’insecticide (au semis) et l’apparition
des larves de chrysomèle (trois à quatre semaines plus tard). Il
est problématique pour l’insecticide liquide de demeurer dans
la zone racinaire pendant tout ce temps, surtout en conditions
humides. Les insecticides granulaires, quant à eux, utilisent
cette période pour se dissoudre graduellement. Par contre, il est
nécessaire d’ajouter des boîtes sur le planteur pour réussir l’application. « C’est un investissement que les producteurs devront
faire s’ils veulent réussir le contrôle des chrysomèles dans le maïs
conventionnel », conclut l’article.


Source : What’s Cropping up

Auteur : Johanne van Rossum est agronome et productrice
de grandes cultures à Sainte-Brigide d’Iberville.
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Vive les producteurs…
d’ici et d’ailleurs
UKRAINE

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.

Au pays du tchernoziom
Début février. Mykhaylo Vasyliovych Tkalych
garde ses champs à l’œil. Un redoux accompagné de pluie vient de survenir. Le couvert de
neige a disparu. Des plaques de glace se sont
formées ici et là.

Pas bon pour le blé d’hiver…

Dans les plaines du centre de l’Ukraine,
le climat rappelle le nôtre en un
peu plus doux et plus sec. Mykhaylo
cultive 550 hectares dans la localité
de Khroshivka. Sa rotation comprend
le blé d’hiver, le colza, le maïs-grain et
le tournesol.
Il y a toutefois un aspect majeur où
le centre de l’Ukraine se démarque :
son sol. C’est le célèbre tchernoziom,
une terre noire minérale s’enfonçant
jusqu’à 7 m de profondeur, dosant 3 m
à 15 % de matière organique et riche en
phosphore, en potasse et en oligo-éléments. Si l’Ukraine a longtemps été surnommée « le grenier à blé de l’Europe »,
c’est grâce à ce sol. Grâce au fait également que près de 70 % de la superficie
de ce pays, soit 42 millions d’hectares,
est cultivée.
Comme tous les producteurs ukrainiens, Mykhaylo loue toutes les terres
qu’il cultive. En 1991, lorsque ce pays
a retrouvé son indépendance après le
démembrement de l’Union soviétique,
l’État a remis 3 ha à chaque personne travaillant
auparavant dans une ferme d’État. Depuis, il est
interdit de les vendre. Les grandes superficies
comme celle de ce producteur s’appuient donc
sur une myriade de baux de location à long
terme.
Mykhaylo cultive uniquement des hybrides
conventionnels. Dans le maïs, il privilégie les

hybrides P9578 et PR37Y12; dans le tournesol,
le P63LL06. Comme dans une majorité de pays
d’Europe, les OGM sont interdits en Ukraine.
« De toute façon, je ne souhaite pas vraiment en
cultiver, commente celui qui produit du maïs
depuis environ 25 ans. »

Mykhaylo Vasyliovych Tkalych

Même dans un excellent sol, les cultures
requièrent certains apports en nutriments. Ainsi,
Mykhaylo épand 80 kilos d’azote à l’hectare
dans le maïs. En retour, il récolte entre 7 t/ha et
9 t/ha (comme ici, une sécheresse, un gel hâtif
ou même la grêle peuvent jouer les troublefêtes). Le producteur sait qu’avec la qualité

de son sol, il pourrait doubler son rendement
s’il fertilisait davantage, mais il ne peut se le
permettre.
Mykhaylo mise encore sur la charrue. « Je préfère labourer dans nos terres noires », dit-il. Au
printemps, le travail secondaire de sol vise à
retenir l’humidité accumulée pendant
l’hiver. En une année normale, la région
reçoit à peine 400 mm d’eau, dont seulement 150 mm à 200 mm pendant la
saison chaude. Dès que le sol devient
portant, le producteur donne un coup
de herse et il passe les rouleaux. Il donnera un coup de herse léger un plus
tard pour préparer le lit de semence.
Les semis de printemps se font normalement à la fin d’avril.
L’agriculture ukrainienne poursuit sa
restructuration et semble en voie de
redevenir un joueur majeur dans le
marché mondial des grains. L’évolution de l’exploitation de Mykhaylo en
est le reflet. Le producteur s’apprête à
renouveler sa batteuse et sa charrue,
puis il songe à s’équiper d’un séchoir
à grain. À plus long terme, il entrevoit
adopter le capteur de rendement et
l’autoguidage.
« Il ne reste qu’à espérer que le contexte
politique et économique continue de
s’améliorer, conclut-il. En particulier le
cours de notre devise, la hryvnia. Elle
fluctue beaucoup et cela se répercute sur la
valeur des grains et sur le coût des intrants. »

Table ronde
MARIE-JOSÉE PARENT

MARIE-PIERRE DUBEAU

Productrice d’ail biologique
et de fleur d’ail fermentée

CHRISTIAN HÉBERT

Producteur de framboises
d’automne et de cidres

JULIE BISSONNETTE
Productrice de lait

BILLY BEAUDRY

Producteur de céréales, de
porcs et de fèves edamame

RÉMI OUELLET

Producteur de grandes
cultures biologiques et
de bouvillons

5 DÉFIS pour S
l’agriculture
de demain

De nombreux défis attendent les jeunes agriculteurs
d’aujourd’hui. Dans le cadre de son 100e anniversaire,
Le Bulletin des agriculteurs a demandé à cinq
jeunes agriculteurs passionnés par leur métier
de débattre des défis qui les attendent. Ce sont
eux qui bâtiront l’agriculture de demain.

i le futur de l’agriculture québécoise ressemble à Marie-Pierre
Dubeau, Christian Hébert, Billy
Beaudry, Julie Bissonnette et
Rémi Ouellet, il est certainement entre bonnes mains. Et
surtout, il est dynamique ! Ces
cinq jeunes entre 25 et 38 ans
de l’Estrie, de la CapitaleNationale, de la Montérégie et
de Lanaudière ont des entreprises différentes, mais ils sont
animés par une même passion,
celle de faire évoluer leur entreprise. Dans une rencontre sous
forme d’échanges, nous les
avons conviés à discuter des
défis présents et futurs de l’agriculture québécoise.
PHOTOS : YVON THÉRIEN, MARIE-JOSÉE PARENT ET COURTOISIES
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DÉFI 1

RENTABILITÉ DES
ENTREPRISES

Entre le recensement de 2011 et
celui de 2016, la valeur moyenne des
terres et des bâtiments agricoles a
augmenté de près de 40 % au Canada.
Dans un tel contexte, que fait-on
pour rentabiliser son entreprise ?
« Il faut être imaginatif et les pistes de
solutions, on les connaît tous », dit
Christian. Sa solution a été l’achat d’une
terre à l’abandon et de sa remise en culture.
Le Domaine Hébert produit des framboises
d’automne, des pommes, des fraises et du
miel. Christian a aussi choisi la diversification et la transformation du produit. Grand
communicateur, Christian ne rate aucune
occasion de parler d’agriculture, de son
entreprise et de son produit. Pendant son
voyage de noces, il a même présenté son
cidre au chef de la restauration du navire
de croisière qui a décidé d’en commander
pour l’offrir aux futurs passagers de son
navire.
« Dans notre cas, on a eu une opportunité
d’une terre qui était à proximité de notre
site original de production », raconte MariePierre. Dès l’achat de l’entreprise d’ail et
de fleur d’ail fermentée Le Petit Mas, elle
et son conjoint Sébastien Grandmont ont
planifié qu’ils devaient acheter une terre, ce
qui est arrivé après cinq ans d’opération. Ils
ont donc travaillé à développer l’entreprise
durant ces années afin de dégager les fonds
nécessaires à cette acquisition.
De son côté, Rémi avoue que l’intégration dans une entreprise familiale existante
simplifie la donne. Il voit toutefois la nécessité d’être proactif. « Je pense qu’il faut se
spécialiser, dit-il. Nous, c’est ce qu’on fait. »
Les grains du Domaine du parc sont certifiés biologiques. De plus, lui et ses parents,
Josée Rainville et Denis Ouellet, vendent le
plus possible directement aux clients afin
de couper les intermédiaires.
Billy a lui aussi intégré une ferme familiale, Les Productions Beaudry. Il en est
copropriétaire avec sa sœur Cindy et sa
mère Sylvie Cabana. « Moi, je suis chanceux
parce qu’il y a beaucoup de terres qui
étaient acquises sur l’entreprise, dit-il.
Quelqu’un qui part de zéro en grandes
cultures aujourd’hui, avec le prix des terres

Marie-Pierre Dubeau

Marie-Pierre, 37 ans, est associée
avec son conjoint Sébastien
Grandmont dans la ferme Le
Petit Mas à Martinville, en Estrie.
Ils produisent de l’ail biologique
et de la fleur d’ail fermentée. La
mise en marché est directe aux
consommateurs par leur site web,
mais aussi par la vente en épicerie.
Ils ont acquis la ferme en 2013 de
la belle-mère de Marie-Pierre,
Christiane Massé.

« C’est vraiment par un hasard de
la vie si on a choisi ce métier-là »,
raconte Marie-Pierre. Elle avait
une formation en microbiologie et
son conjoint avait une maîtrise en
immunologie. C’est l’opportunité et
le goût de rester en région qui les a
attirés. « On est contents du choix
qu’on a fait », dit-elle.

qui sont quatre fois au-dessus du seuil de
rentabilité, je pense qu’il n’y a plus grand
possibilités. » De plus, l’entreprise s’est
toujours diversifiée. Avant, c’était le porc
et les grandes cultures. Le secteur porcin a
aujourd’hui diminué, mais Billy et sa sœur
Cindy ont démarré une nouvelle entreprise
spécialisée dans la culture d’edamame,
EdaNature.
Pour Julie et son conjoint, Olivier Fleury,
le défi d’acquisition d’entreprise est très
grand. La ferme Olivier Fleury n’a que trois
ans et l’entreprise laitière est en location.
« Moi, je vais paraître un peu plus négative,
dit-elle. Nous, on est en démarrage et le
prix des terres, il n’y a rien à faire. » Avec un
troupeau laitier qui demande beaucoup, la

Sébastien Grandmont, Marie-Pierre Dubeau et
leurs enfants Annie et Élise.

diversification est difficile à envisager. Il y a
des limites à vouloir être efficace et couper
n’est pas nécessairement la meilleure
option. « C’est sûr que c’est mieux de louer
en partant, mais à long terme, ça devient
un bon défi », dit-elle. Julie a un emploi à
temps partiel en plus d’aider au démarrage
de l’entreprise de son conjoint qui, lui, est
à temps plein sur la ferme.

DÉFI 2

TECHNOLOGIES

Vous êtes de la génération qui a
grandi avec les technologies. Quelles
sont les nouvelles technologies
les plus utiles sur votre ferme ?
« Sans aucun doute, le GPS et toutes les données qui vont avec », dit Rémi. Pour Billy
aussi, le GPS a une place prioritaire, surtout
pour les tests à la ferme. Le GPS lui permet
de comparer les données avec les applications aux champs et même de comparer les
années entre elles. « J’ajouterais l’amélioration génétique pour les variétés de maïs, dit
Billy. Pas nécessairement les OGM, mais la
génomique. » Avec cette technologie, l’amélioration génétique des hybrides a pris la
vitesse grand V.
Pour Christian, c’est la recherche d’innovations sur sa ferme qui est la plus pertinente. « Ce qu’on a fait à la ferme, c’est la
mécanisation de la récolte de framboises
d’automne », dit-il. La machine importée et adaptée d’une autre culture permet
aujourd’hui de récolter en 15 minutes la
quantité de framboises d’automne qu’une
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LA COMPAGNIE NO 1 EN HERBICIDES POUR SOYA - VOTRE COMPAGNIE
Les herbicides de DuPont pour soya sont encore une fois le premier choix des producteurs de soya
du Québec et de l’Ontario*. De plus, peu importe le type de soya que vous cultivez, nous offrons un
portefeuille complet de produits. Ils fournissent une puissante maîtrise des mauvaises herbes et de
multiples modes d’action. Cela vous aide à minimiser la résistance et à maximiser votre rendement.
Cette année, laissez notre équipe de produits étoiles aider vos soya à atteindre leur plein potentiel.

Économisez jusqu’à 7,50 $/acre grâce au programme « Une longueur d’avance » de
DuPont lorsque vous commandez tôt, avant le 31 mars 2018.
Pour en apprendre davantage au sujet du programme « Une longueur d’avance »
de DuPont, parlez à votre détaillant, appelez le Centre des solutions au 1-800-667-3852
ou visitez longueurdavance.dupont.ca
VOTRE ÉQUIPE D’ÉTOILES
Herbicide Classic
de DuPont

®

mc

Herbicide Canopy PRO
de DuPont
®

mc

Herbicide FeXapan
de DuPont

mc

mc

Herbicide Freestyle
de DuPont

®

mc

Herbicide Gardien MAX
de DuPont
®

mc

Herbicide Gardien Plus II
de DuPont
®

mc

Herbicide Assure II
de DuPont
®

mc

Herbicide Broadstrike RC
de Dow AgroSciences
mc

®

Herbicide FirstRate
de Dow AgroSciences
mc

®

*Stratus Ag Research – Selon les dépenses totales des producteurs de soya en 2017 pour achats d’herbicides. Comme
avec tous les produits de protection des cultures, veuillez lire attentivement et suivre les directives de l’étiquette.
Membre de CropLife Canada.
À moins d’indications contraires, les marques®, mc ou ms sont des marques de DuPont ou de ses sociétés affiliées.
et mc sont des marques déposées, de commerce, de la compagnie Dow Chemical (Dow) ou de sociétés affiliées à Dow.
© 2018 DuPont.
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a suivi un cours sur le nivellement directement d’Australie. Et son dernier employé,
il l’a trouvé par Facebook. « Ce sont des
choses qui n’étaient pas possibles il y a
20 ans », dit-il. Julie consulte les médias
sociaux tous les jours. Elle aime aussi pouvoir avoir ses composantes du lait tous les
deux jours directement de la fédération.

DÉFI 3

ENVIRONNEMENT

Karen Morin et Christian Hébert.

personne peut faire manuellement en une
journée complète. Voilà une belle solution à
une période de l’année où la main-d’œuvre
locale n’est tout simplement pas disponible.
Et la liste de projets de recherche s’allonge
au Domaine Hébert.
En production bovine, l’arrivée de cages
hydrauliques et de logiciels de gestion aide
grandement, nous explique Rémi. De son
côté, la production laitière est gâtée en
matière de technologies. À peu près toutes
les opérations peuvent être automatisées :
la traite, l’alimentation, la ventilation, la
régie… Il y a toutefois un coût à cela et des
choix à faire. Julie et son conjoint ont des
trayeuses, un robot à moulée, des logiciels
de régie… « C’est ça qu’on aime, être avec
les animaux, dit Julie. Même si on n’était
pas en location, je pense qu’on se contenterait de ce qu’on a en ce moment. On est
heureux de même. » Dans ses propos, Julie
revient souvent sur l’importance d’être
heureux sur la ferme.
Pour Marie-Pierre, la technologie la plus
importante, c’est internet et les réseaux
sociaux. « On a un site web au goût du jour,
dit-elle. Il faut aller rejoindre les gens pour
se faire connaître. Développer notre image
de marque, c’est quelque chose sur laquelle
on s’est vraiment positionnés. » D’ailleurs,
si vous cherchez « ail du Québec » dans un
moteur de recherche, vous allez immédiatement tomber sur leur site web. « Au début,
on n’avait pas une boutique à la ferme
parce qu’on était sur des terres louées,
ajoute Marie-Pierre. Pour avoir des ventes

Quel est le plus grand défi
environnemental que l’agriculture
devra affronter dans les prochaines
années et quelles sont les solutions ?
Christian Hébert
Christian, 38 ans, a démarré
Si l’on se fie à nos panellistes, les défis environnementaux sont nombreux. « Du côté
une production fruitière en 2010
des grandes cultures, ça se parle de plus en
à la suite de l’achat d’une terre
plus. Je pense à la compaction, à la santé
abandonnée. Le Domaine Hébert,
des sols et à l’érosion. On fait beaucoup
à Deschambault dans la Capitaled’efforts depuis quelques années, mais
Nationale, est aujourd’hui reconnu
il va falloir redoubler d’efforts », dit Billy.
surtout pour sa production de
Julie a une autre préoccupation. « Je dirais
framboises d’automne et de
plutôt les changements climatiques », ditcidre. La commercialisation est
elle. Billy voit déjà les effets négatifs à ce
effectuée par vente directe aux
niveau. « Je le vois déjà par les fenêtres de
consommateurs dans les marchés
semis qu’on a », dit-il. Le printemps 2017 a
publics et dès 2018, à la SAQ.
été particulièrement difficile.
« J’ai toujours voulu devenir
Rémi a une troisième préoccupation
agriculteur », dit Christian, même
environnementale. « Un problème qui n’est
si ses parents ne l’étaient pas.
pas encore là, c’est l’énergie fossile, dit-il.
À 12 ans, il découvre la framboise
Le fuel n’est pas cher. On a des grosses
d’automne et travaille sur une ferme
machines qui travaillent. Il arrive quoi le
durant toute son adolescence.
jour où il n’y a plus de pétrole ? »
Un baccalauréat en histoire en
« Vous soulevez tous de bons points, dit
poche, il cumule ensuite 12 ans
Marie-Pierre. C’est sûr que nous autres, on
dans la marine canadienne et a
est bio. On essaie d’avoir de bonnes prad’autres sources de revenus dans
tiques culturales. On essaie de mettre le
l’espoir d’avoir assez d’argent pour
moins de choses possible. Il y a des trucs
démarrer son entreprise fruitière.
qui sont interdits, carrément. Donc, oui, il y
a des défis auxquels on doit faire face. Une
directes à la ferme, nous avons développé piste de solution, selon moi, c’est d’investir
une plateforme en ligne. On envoie l’ail par en recherche. » Christian ne peut qu’être
la poste. » Quelque 20 % de leurs ventes de d’accord. « Tout vient de la recherche »,
bulbes d’ail se font par internet. « Pour nous, dit-il. Son entreprise est en transition vers
c’est essentiel », dit-elle.
le biologique. Faut-il pour autant devenir
D’ailleurs, tous ces jeunes accordent une tous bio ? « Le tous bio, je ne suis pas cergrande importance à internet. Avec l’arri- tain que ce soit une solution », dit Billy qui
vée de son produit à la SAQ, Christian vivra fait du semis direct. Il utilise peut-être des
bientôt la vente de son produit en ligne. Le pesticides, mais il limite ses passages dans
Domaine Hébert a une page Facebook et les champs. L’utilisation de traitements
en 2018, un site web sera lancé. Billy s’in- de semences avec les néonicotinoïdes est
forme auprès de producteurs américains aussi une préoccupation pour Christian
de pièces pour sa batteuse. Récemment, il qui produit du miel.
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La sœur et le frère; Cindy et Billy Beaudry.

DÉFI 4

EXIGENCES DES
CONSOMMATEURS

Les agriculteurs représentent
moins de 2 % de la population.
Comment faire en sorte que les
consommateurs soient plus près
de la réalité des agriculteurs ?
Lorsqu’elle était étudiante au secondaire
avec des citadins, une fois par année, Julie
faisait une présentation sur sa réalité dans
sa classe. Prévue pour 15 minutes, la présentation s’étirait facilement sur le cours
au complet tellement les étudiants avaient
des questions. « Tsé, les gens sont intéressés, dit Julie. Les gens aiment l’agriculture, même si des fois on pense que non. »
Dans un contexte où même les parents ne
peuvent pas répondre aux questions de
leurs enfants sur l’agriculture, des activités comme celle-ci ou encore les portes
ouvertes de l’UPA sont très importantes.
« Effectivement, il faut en parler », dit
Rémi. Sa conjointe vient de la ville. Lorsque
des amis citadins viennent à la ferme, ils en
profitent pour leur faire visiter la ferme et
répondre à leurs questions. Originaire de la
ville, Marie-Pierre a eu son bain d’agriculture par l’émission de télévision La semaine
verte. Elle-même a vu l’effet de cette émission lorsque son entreprise a eu droit à un
reportage. La boutique en ligne ne dérougissait plus. Les stocks d’ails étaient épuisés.
« Je crois qu’il y a une ouverture du côté du
consommateur à essayer de savoir d’où
proviennent ses produits, dit-elle. C’est
vraiment le local. Le consommateur essaie
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Billy Beaudry

Depuis 10 ans, Billy, 32 ans, est
associé dans l’entreprise familiale
Les Productions Beaudry, de SaintValérien-de-Milton en Montérégie.
Il y œuvre avec sa sœur Cindy et leur
mère Sylvie Cabana. Les céréales
sont vendues sur les marchés
réguliers. Les porcs sont à forfait.
En 2014, lui et sa sœur Cindy ont
démarré une entreprise spécialisée
dans la culture de fèves edamame
qu’ils commercialisent sous le nom
de EdaNature.

« J’ai grandi dans le milieu, la
passion s’est donc dessinée
rapidement. J’ai toujours aimé
ça », explique simplement Billy.

Jeune, il se passionne surtout pour
les tracteurs, mais avec les années,
il développe son aptitude aux
chiffres. Il aime bien connaître ses
coûts de production et gérer la mise
en marché de ses produits. Billy a
une formation collégiale en gestion
agricole.

de savoir d’où provient le producteur. » Le
marché public est vraiment un endroit
privilégié pour Christian. « Moi, je ne suis
pas là pour vendre des pommes et du cidre,
dit-il. On vend tous l’agriculture et la façon
qu’on travaille. »
Billy a une idée originale : des cours sur
l’alimentation. Il se souvient d’un reportage
qui présentait une école du nord de l’Europe où les enfants apprenaient à cuisiner
en classe avec les produits qu’ils avaient
fait pousser. « Dans ce cours-là, tout le côté
agriculture serait intégré, dit-il. D’après moi,

tout le monde serait gagnant. » Christian,
lui, croit vraiment que l’enseignement de
l’alimentation et de l’agriculture devrait
faire partie du programme scolaire. « C’est
aussi une des plus grandes ressources
qu’on a au Québec », dit-il.
Et que dire des attentes des consommateurs ? Rémi se questionne sur les différentes appellations offertes aux consommateurs. Il ne voit pas la nécessité et il
trouve qu’il manque d’informations pour
le consommateur. « Moi, je trouve que les
consommateurs sont extrêmement exigeants, dit Rémi. Jusqu’où ça va aller ? Je ne
sais pas. » Marie-Pierre se préoccupe des
fraudes alimentaires. « Le consommateur
veut savoir d’où ça vient, dit-elle. Être
sûr que ce qui est étiqueté, c’est la bonne
affaire. » Pour entrer sa fleur d’ail fermentée
chez Métro et Sobeys, elle a obtenu la certification Canada GAP qui assure la salubrité
des fruits et légumes frais.
Christian a une vision pessimiste. « Ça
n’aura jamais de fin, dit-il. Il va toujours y
avoir quelqu’un qui va finir par contourner. » Selon lui, le plus important est
d’adhérer aux regroupements régionaux
comme « Culture de Saveurs Portneuf » ou
« Goûtez Lotbinière ». Billy laisse le choix
au consommateur, pourvu que celui-ci
sache ce que ça implique. « Les demandes
des consommateurs, ça ne me dérange pas
tellement pourvu qu’il comprenne que

Julie Bissonnette

Ayant grandi sur une ferme laitière,
Julie, 25 ans, travaille aujourd’hui à
développer l’entreprise démarrée en
2014 par son conjoint, Olivier Fleury,
à Roxton Falls en Montérégie. Il
s’agit d’une relève non apparentée
en production laitière. Les bâtiments
sont loués et les aliments sont
achetés. La ferme produit 51 kg de
quota. « Je suis née là-dedans »,
raconte Julie. Pressentie comme
l’une des deux relèves potentielles
de la ferme familiale, Julie est allée
chercher une formation collégiale en
gestion agricole. La rencontre avec
Olivier l’amène toutefois à aider ce
dernier à poursuivre le projet démarré
l’année précédente.
« Quand j’ai rencontré Olivier, j’avais
l’idée que ça allait être l’amour sur
la ferme. Finalement, ce n’est pas si
beau que ça. Le choc est quand même
dur. En même temps, c’est tellement
l’fun d’avoir un projet à deux. Surtout
d’être nos propres patrons. »
Julie Bissonnette et Olivier Fleury.

Denis Ouellet, Josée Rainville, Isabelle BastienBarrette et Rémi Ouellet.

chaque demande a un certain prix aussi »,
dit-il. Selon lui, il s’agit d’une opportunité à
saisir pour les producteurs.
De son côté, Julie est préoccupée par le
bien-être animal. « Le consommateur, dans
le fond, il veut le bien-être animal, mais il
ne sait même pas ce qu’on fait, dit-elle. Il
sait juste ce qu’on fait de pas correct, à ce
qu’il paraît. » Billy renchérit : « Ce n’est pas
évident le bien-être animal parce qu’il n’y
a pas de mesure pour savoir comment une
vache est heureuse », dit-il. Christian voit
plus large. « Et peu importe la norme que
tu vas passer ici, on n’a pas de réciprocité
par rapport aux produits qui viennent de
l’extérieur », dit-il.

Rémi Ouellet

Relève de ses parents, Josée
Rainville et Denis Ouellet, Rémi,
28 ans, œuvre au Domaine du
parc de Sainte-Élizabeth, dans
Lanaudière. L’entreprise se
spécialise dans les grandes cultures
biologiques, en plus de posséder un
parc d’engraissement de bouvillons
conventionnels.

« C’est une entreprise familiale,
c’est mes grands-parents qui
avaient ça. Après, mes parents »,

raconte Rémi. Il aime vivre sur
la ferme, sur une ferme qui leur
appartient et prendre des décisions.
« La modéliser à ma façon », dit-il.

Billy : « J’espère garder un petit peu notre
diversité d’entreprises agricoles au Québec.
On le voit juste autour de la table. On pourAVENIR DE L’AGRICULTURE
rait se faire un gros snack juste avec tout
Si vous aviez un souhait pour l’avenir
ce que le monde produit ici. Pis, on aurait
de l’agriculture, quel serait-il ?
Définitivement, les jeunes sont dyna- même de quoi à boire ! »
Julie : « Ce serait qu’il y ait moins de
miques et ils proposent plusieurs pistes de
solutions. Ils sont parfois pessimistes, sou- démantèlements. Plus de relèves non
vent optimistes, mais surtout passionnés apparentées ou de démarrages. On en
par le métier qu’ils exerceront dans les 20 a de la relève. Sans relève, il n’y a pas
d’agriculture. »
ou 30 prochaines années.
Rémi : « Ce que je souhaite pour
Marie-Pierre : « Je vais souhaiter à
l’agriculture qu’elle sache s’adapter aux l’agriculture, c’est de conserver le plus
possible les terres qui sont actuellement
défis qui s’en viennent. »
Christian : « Mon souhait, c’est qu’on agricoles. Et qu’il y ait plus de monde en
soit capable de préserver le modèle agriculture. »
d’agriculture familial qu’on a présentement.
Ça fait cliché, mais on a vraiment la plus
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
belle place sur la planète pour des jeunes
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
comme nous autres. »
porcine au Bulletin des agriculteurs.

DÉFI 5
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Marché des grains
PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

Intentions d’ensemencements

L

e mois de mars est toujours
un mois très intéressant dans
les marchés, puisque c’est à la
fin de mars que le département américain de l’Agriculture (USDA) présente
les résultats de son sondage auprès
des producteurs sur leurs intentions
d’ensemencements.
À priori, au moment d’écrire ces lignes
au début février, le sentiment des analystes
est que ceux-ci devraient de nouveau
semer davantage de soya. Si c’est le cas,
pour la première fois depuis la fin des
années 1980, les ensemencements en soya
devraient alors dépasser ceux en maïs prévus, de leur côté en baisse pour une deuxième année.
Ainsi, la dynamique de marché devrait
être pour le moins intéressante suivant la
publication de ce rapport.
Le vent pourrait tourner d’ici à ce que
vous lisiez ces lignes. Mais, à priori, on
parle présentement que le Brésil devrait

Cependant, il faudra se montrer prudent si les producteurs américains sèment
bel et bien plus de soya. Leurs stocks américains de soya s’accumulent depuis cinq
ans et une autre récolte américaine importante à l’automne risque fort d’écraser de
nouveau les prix. Et, comme au Québec,
plusieurs producteurs ont pour habitude
de vendre à l’avance une portion de leur
récolte de soya, il ne serait certainement
pas une mauvaise chose d’envisager des
premières ventes dès cet hiver, surtout
si la météo en Argentine fait bondir les
prix. À l’opposé, avec la forte demande
qui se poursuit dans le maïs, une réduction des ensemencements américains
serait très certainement plus prometteuse
pour les perspectives de prix à partir de la
prochaine récolte.

de nouveau obtenir une récolte pratiquement record cette année avoisinant 110
à 113 millions de tonnes. L’an dernier, un
record avait été atteint à 114,1 millions de
tonnes.
Résultat, la compétition sur les marchés
mondiaux aura été forte dans les derniers
mois, assez pour que les exportateurs
américains éprouvent beaucoup plus de
difficultés qu’à la normale sur le marché
d’exportation. Et, bien entendu, cette
situation aura eu une incidence négative
sur le comportement des prix, ceux-ci
peinant à franchir le cap du 10-10,20 $US/
boisseau à Chicago.
Le grand inconnu qui pourrait encore
changer la donne, les problèmes météo du
côté de l’Argentine. Et, il va sans dire que
si la sécheresse persiste dans ce pays, la
récolte pourrait alors décevoir, assez pour
rétablir un équilibre plus intéressant pour
les prix du soya au cours de la prochaine
année.

Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A.,
consultant en commercialisation des grains et
fondateur du site Internet Grainwiz.
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Nouveautés dans les
modèles de grande puissance
PAR SCOTT GARVEY

E

n septembre 2017 au Canada, les ventes de tracteurs
agricoles semblaient raisonnablement soutenues. Les
tracteurs à châssis rigide de plus de 100 ch se vendaient
à peu près au même rythme qu’en 2016 (en baisse de moins de
1 %). Quant aux tracteurs à quatre roues motrices, les ventes
étaient sur leur lancée, en hausse de 16 %.
Aux États-Unis, cependant, le portrait semble un peu moins rose.
Là-bas, le marché de l’équipement agricole est demeuré hésitant
pendant toute l’année 2017. La vente des tracteurs à châssis
rigide de plus de 100 ch a chuté de plus de 16 % par rapport à
l’année d’avant. Les ventes de tracteurs à quatre roues motrices,
toutefois, ont éclairé le paysage en grimpant d’un peu plus de 2 %.
Mais, chez les concessionnaires, la vente des tracteurs de très
grande puissance ne représente que 10 % de celle des tracteurs
à châssis rigide. Ainsi, le moins que l’on puisse dire est que les
salles de démonstration des concessionnaires américains n’ont
pas grouillé d’activité cette année. Malgré cela, un récent sondage
révélait qu’au moins la moitié des concessionnaires américains et
canadiens prévoyaient vendre un peu plus en 2018.
En Europe, les fabricants croient également avec confiance
que les ventes de machinerie agricole, en particulier de tracteurs,
s’y ragaillardiront aussi au cours des prochains mois. Selon une
enquête réalisée par DLG, la Société allemande d’agriculture, près
de 80 % des agriculteurs européens évaluent leur situation financière avec optimisme et plusieurs d’entre eux s’apprêtent à faire
de nouveaux investissements en machinerie.
Comme toujours, le prix d’achat des matières premières à la
ferme reste un facteur déterminant pour la vente d’équipements.
Quand le prix est faible, comme il l’a été pour le maïs aux ÉtatsUnis ces derniers temps, la vente d’équipement dégringole.
Jetons un coup d’œil aux tracteurs de grande puissance que
les équipementiers proposeront cette année pour répondre aux
besoins des agriculteurs.

Case IH
Cette année, en Amérique du
Nord, la gamme de tracteurs à
quatre roues motrices Steiger de
Case IH est devenue la première
de sa catégorie à offrir en option
la transmission à variation continue, la CVXDrive. Celle-ci peut
équiper les tracteurs des modèles
370 à 540. La compagnie précise
que cette fonctionnalité permettra à ses tracteurs d’effectuer un
plus grand éventail d’activités, en
plus bien sûr de leur capacité bien
connue à tracter d’imposants
outils de travail.
La boîte de vitesse à variation continue CVXDrive de
Case IH serait d’une « ingénierie
simple » qui la rend plus durable.
Mais elle a des qualités haut de
gamme, telles que la possibilité
de programmer jusqu’à trois
modes de « contrôle de vitesse ».
On peut aussi lui attribuer trois
niveaux de réglage de sensibilité,
par exemple pour adoucir les
manœuvres délicates comme le
recul vers un outil à atteler.
On peut faire avancer le tracteur avec la manette de propulsion située sur l’accoudoir de
droite. Mais une pédale au plan-

cher permet la même opération,
permettant à la main droite du
conducteur d’actionner d’autres
fonctions comme les commandes
hydrauliques. Le passage entre les
marches avant et arrière s’effectue
aussi de deux façons : avec deux
boutons placés sur la manette de
propulsion ou avec la manette
d’inversion habituelle, à gauche
du volant.
Sous la cabine, la transmission compte quatre gammes de
vitesses pour maximiser le couple
et elle passe de l’un à l’autre automatiquement, sans intervention
du conducteur. Ces changements
sont même imperceptibles. Les
ingénieurs ont dessiné la transmission CVXDrive pour qu’elle
s’intègre naturellement dans
le châssis des tracteurs Steiger
sans compromettre aucun système existant. On peut comme
toujours faire poser une PDF
sur tous les modèles ainsi que
jusqu’à huit soupapes de commandes hydrauliques à l’arrière
et un attelage trois-points pouvant lever 9,09 t (20 000 livres). Les
Steiger munis de la CVX peuvent
rouler à 90 cm/min (3 pi/min) ou
filer sur la route jusqu’à 40 km/h
(25 milles/h).
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Avec leur transmission à variation continue CVXDrive, les Steiger peuvent
avancer à 90 cm/min.

Challenger
Pour faire suite à l’introduction
de ses nouveaux tracteurs de
très grande puissance à châssis
rigide de la série 1000, en 2016,
Challenger, la bannière jaune
d’AGCO, a levé le voile sur sa série
de tracteurs sur chenilles MT700
remise à jour.
Les trois modèles de cette
série, dont la puissance va de
380 ch à 431 ch, ont vu leurs
lignes redessinées, à l’image des
tracteurs de la série 1000. Sous la
carapace de ces nouveaux engins
à deux chenilles, les ingénieurs
ont revu presque toutes les composantes, à tel point qu’AGCO
parle d’une série MT700 nouvelle génération.

Posés sur la nouvelle plateforme AccuEngineering et dotés
d’un système de suspension sur
chenilles MobilTrac, les MT700,
c’est évident, ont subi plus que
de simples retouches. Le moteur
diésel AGCO Power de 9,8 litres
fonctionne à couple élevé, mais
à basse vitesse et il aide à réduire
la consommation de carburant
en raison de son régime optimisé
vers le bas. Le nouveau groupe
motopropulseur AccuDrive
compte sur une transmission à
variation continue (CVT). Cette
innovation contribue aussi à
rendre le couple de ces tracteurs
beaucoup plus efficace et adaptable à la traction au champ, souligne le fabricant.

Trois nouveaux modèles de tracteurs à deux chenilles composent
maintenant la série MT700 de la bannière Challenger d’AGCO.

Sur le plan confort, mentionnons le dispositif de suspension
triple MaxxRide, qui combine
d’une part des roues intermédiaires suspendues oscillantes
et une solide barre stabilisatrice
redessinée (dans chaque module
de chenille), et d’autre part la suspension de la cabine. Ces raffinements bonifient aussi la conduite
sur route à grande vitesse. Les
conducteurs aimeront également
l’intérieur remis à jour de l’habitacle, croient les représentants du
marketing d’AGCO.
Les MT700 bénéficient également d’une refonte numérique.
Le nouvel écran tactile de 26,4 cm
(10,4 po) répond au toucher
comme un téléphone intelligent.

Il communique aisément avec
tout accessoire compatible avec
l’Isobus 11783 et, par exemple,
affiche les images prises par
caméra ou transfère des données
sans fil en temps réel. La gamme
2017 des tracteurs sur roues
MT600 profite elle aussi d’une
technologie numérique revisitée.
Le nouvel écran tactile de 23 cm
(9 po) accède maintenant au
centre de gestion du tracteur et à
d’innovantes fonctions d’agriculture de précision. Sa nouvelle présentation rend l’écran plus convivial et plus simple à utiliser, selon
le fabricant. En outre, la mémoire
numérique augmentée à 4 Go et
la fonctionnalité Bluetooth faciliteront le transfert des données.

VOIR PLUS LOIN

FAISONS DU CHEMIN

ENSEMBLE

La vaste gamme de produits de BKT comprend des pneus de pointe
pour répondre aux besoins spéciﬁques les plus exigeants de nombreux
secteurs, tels que l’agriculture, la construction et le hors-route.
Sans oublier les utilisations en agro-industrie et en transport.

BKT Tires (CANADA) inc. - Tél. : AG/IND 514 792-9220 AG/IND 905 641-5636
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Claas
Claas amorce la nouvelle
année avec l’introduction sur
le marché canadien de la série
Axion 800. La série se décline en
sept modèles, Axion 800 à 870,
s’étalant de 205 ch à 280 ch. La
gamme est motorisée d’un bloc
six cylindres FPT. La puissance
est transmise par l’entremise du
boîtier Hexashift 24/24 avec passage automatique des rapports
Hexactiv ou par la transmission
à variation continue Cmatic
disponible dans les configurations Cbis ou Cis+. L’hydraulique
s’alimente d’une pompe de
110 l/min ou en option d’une
150 l/min. Ceci permet d’alimenter entre trois et sept distributeurs électrohydrauliques
et jusqu’à quatre distributeurs
mécaniques. Le relevage arrière
offre une capacité de 9500 kg à
10 200 kg. En option, le relevage
avant permet de soulever 4600 kg.
La cabine est offerte dans un
choix de trois définitions : Cebis,
Cis ou CIS+. En plus de l’accoudoir multifonction, on retrouve
l’écran tactile Cebis de 30 cm. Il
permet de visualiser l’ensemble
des fonctions du tracteur. Deux

grandeurs de terminal tactile
Isobus peuvent s’ajouter, soit
18 cm à 25 cm. Ces derniers sont
aussi compatibles avec la technologie ICT (Implement Controls
Tractor). Il s’agit de la fonction qui
permet à une machine attelée de
prendre le contrôle du tracteur
de manière autonome. L’Axion
est aussi compatible avec les systèmes GPS et Glonass.

Deutz-Fahr
Couvrant une gamme de 295 ch à
336 ch, la série 9 demeure le produit phare du tractoriste allemand
Deutz-Fahr au Canada, bien que
ce soit la série 11, bien plus grosse,
qui se hisse au haut de la gamme
en Europe.
En 2016, Deutz-Fahr a lancé
ses tracteurs des séries 6 et 7 de
la « génération suivante », entièrement remise à jour, qui ont
fait leurs débuts en Amérique
du Nord en 2017. Suivant une
conception modulaire, ils sont
construits sur ce que la compagnie appelle des « plateformes
mondiales » (global platforms).
Les sous-systèmes de ces tracteurs sont donc aisément inter-

La série Claas Axion 800 à 870 se décline en sept modèles
de 205 ch à 280 ch.

Deutz-Fahr a offert ses tout nouveaux modèles des séries 6 et 7 aux
acheteurs canadiens au début de 2017.

changeables pour satisfaire différents besoins internationaux.
Les séries 6 et 7 se déclinent en
14 modèles et quelque 600 combinaisons d’options pour répondre
à ces différentes exigences mondiales. Selon le fabricant, avec
les cinq modèles de la plus
puissante série 9 lancés en 2015,
ces 14 modèles des séries 6 et 7
représentent l’essentiel de ses
futures ventes de tracteurs à
l’international.
D’une puissance de 156 ch à
226 ch, les modèles de la série 6
peuvent être dotés de la nouvelle
technologie RCshift (conçue par
ZF) de la marque Deutz-Fahr. Ce
système peut programmer cinq
vitesses et six gammes de servotransmission, pour un total de
30 vitesses avant et 16 arrière. Les
cinq vitesses sont actionnées en
mode automatique, manuel ou
semi-automatique. Et cette transmission « intelligente » mémorise
les préférences du conducteur.
Même avec ses raffinements, la
boîte de vitesses se programme et
s’utilise facilement, précise cette
société allemande.
Les deux tracteurs de la série 7
développent 226 ch et 246 ch et
possèdent un empattement de

2,87 m. Ils fonctionnent tous deux
avec une boîte de vitesse TTV CVT
qui leur permet de rouler de
0,2 km/h à 60 km/h. Comme
ceux de la série 6, ces tracteurs
rouleront à l’aise sur la route avec
le régime moteur le plus bas possible. À propos de régime moteur,
tous les modèles des séries 6 et
7 ont sous leur capot un moteur
diésel Deutz de 6,1 litres à six
cylindres. La compagnie affirme
que ces moteurs brûlent moins
de carburant que leurs prédécesseurs, et leur consommation du mélange eau-urée (le
Diesel Exhaust Fluid ou DEF, en
anglais) ayant pour sa part été
réduite à seulement 3 % à 5 % de
la consommation du carburant
diésel.

Fendt
La bannière Fendt du tractoriste
AGCO présentait plusieurs avancées technologiques à l’exposition
Agritechnica 2017, en novembre
dernier. Et elle a remporté trois
médailles d’argent pour ses innovations. Ses modèles puissants
posséderont une version mise
à jour du système VarioGrip de
gonflement-dégonflement auto-
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Les tracteurs Fendt de grande puissance sont offerts avec une nouvelle
version du système de gonflement-dégonflement des pneus.

matique des pneus. De la cabine,
le conducteur peut régler la pression des pneus de 62 à 248 kilopascals (kPa), soit de 9 lb/po2 à
36 lb/po2. On peut maintenant
munir les tracteurs Fendt de cette
fonction sur les deux essieux et
même sur les roues doubles.
Le nouveau système VarioPull
consiste en une barre d’attelage
réglable qui peut accroître la trac-

tion et le poids entre les essieux.
On peut ainsi élever ou abaisser
le point d’attelage ou le déplacer
horizontalement sur une distance
de 80 cm de l’essieu arrière. En
avançant le point d’attelage, on
améliore la répartition du poids
entre les deux essieux et la stabilité sur route. En le reculant, le
conducteur peut faciliter ses tournants en bout de champ.

JCB a lancé en 2016 ses plus récents modèles Fastrac de la série 8000,
propulsant jusqu’à 335 ch la puissance de ces produits phares.

Ce système permet au
conducteur de diminuer la
charge de lest à l’avant et, par le
fait même, le poids total du tracteur, ce qui réduit le compactage
du sol. Selon Fendt, en combinant les systèmes VarioGrip et
VarioPull, on peut diminuer
considérablement le patinage
des roues et la consommation
de carburant.

JCB
C’est aussi en 2017 que la série
Fastrac 8000 de JCB est entrée en
pleine production. La compagnie avait complètement revu les
modèles de cette série, qu’elle a
dévoilés au public à la fin de 2016.
Les deux derniers modèles ont
fait grimper la puissance motrice
de la série 8000 jusqu’à 280 ch
(sur le 8290) et à 335 ch (sur le

PUISSANCE ET POLYVALENCE

PROFITEZ DE
L’AUTOGUIDAGE

Les tracteurs de la série 8700
de Massey Ferguson sont les
premiers tracteurs de forte
puissance à être conçus pour
venir à bout de tous les travaux
sur votre entreprise. Vous
pouvez passer aisément du
travail du sol aux travaux de
fenaison.
– Moteur AGCO Power 8,4 L de
270 à 370 ch
– Transmission Dyna-VTMC avec
gestion de puissance
- Système de refroidissement
unique CyclairMC

Trouvez votre concessionnaire Massey Ferguson le plus près : lebulletin.com/masseyferguson
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le travail de traction autant au « intelligente » hydropneumatique
champ que sur la route (ce der- (HCS Plus) qui améliore le confort
nier usage étant plus courant en et l’insonorisation.
Europe). Le 6250R a un poids de
Ces engins ont une meilleure
départ de seulement 9,3 tonnes traction, affirme le fabricant.
qui le rend plus efficace à traîner Ils peuvent transmettre au sol
des remorques sur la route, mais jusqu’à 10 % plus de puissance
on peut le lester jusqu’à un poids grâce à l’essieu avant doté d’une
de 15 tonnes afin qu’il excelle suspension à lien triple autonivedans les champs. Ce faible poids lante TLS Plus. Ce dispositif règle
de départ lui confère le rapport automatiquement la sensibilité
puissance/poids le plus élevé de de la suspension et se synchrol’industrie, soit 31 kg (68 livres) nise avec un capteur fixé sur l’atpar cheval-vapeur.
telage pour atténuer les sursauts
La puissance émane du de puissance lorsqu’on tire un
moteur diésel PSS PowerTech outil très lourd.
de John Deere par le biais d’un
turbocompresseur double. Le
système d’échappement du tracAvec ses 250 ch, le 6250R se place maintenant au sommet de la série
des tracteurs 6R de John Deere.
teur repose sur une technologie Progressant lentement mais
avancée de filtrage des particules sûrement vers le peloton des
8330), avec des pointes de 306 ch
La série 8000 a abandonné la de diésel (DPF) et de réduction tractoristes agricoles de gamme
et de 348 ch, respectivement.
direction à entraînement méca- sélective catalytique (c.-à-d. avec étendue, Kubota élargit son offre
La conception à quatre roues nique au profit d’un système de injection d’eau-urée) conforme en acquérant des tractoristes à
identiques, à cabine centrale et à direction hydrostatique double. aux règlements sur les émissions. série restreinte. Et la compagnie
plateforme arrière caractéristique Deux conduites indépendantes Le couple s’imprime aux roues orange annonce qu’elle prode la série 4000, plus petite, est garantissent le maintien du circuit par l’intermédiaire d’une trans- posera des tracteurs de plus en
plus gros qui conviendront à ses
devenue la signature des Fastrac de hydraulique en cas de défaillance mission AutoPowr.
Dans la cabine, la toute nou- nouveaux outils attelés. Mais
JCB depuis leur apparition en 1991. de l’une ou de l’autre. De plus, la
Sous le capot de la série 8000 fonction optionnelle Rapid Steer velle manette CommandPro, plus les trois tracteurs de la série M7,
ronronnent un moteur et une règle l’amplitude d’action du ergonomique, contrôle plusieurs lancés en 2014, demeurent les
transmission du fabricant AGCO. volant selon la vitesse, haussant fonctions et est compatible avec produits phares de la marque,
Par conséquent, la disponi- la sensibilité à faible vitesse au l’Isobus. L’habitacle est égale- avec leur puissance maximale de
bilité des pièces s’étend bien champ et la réduisant à grande ment muni d’une suspension 168 ch.
au-delà du réseau des conces- vitesse sur route.
sionnaires JCB. Le moteur diésel
Kubota a dévoilé en novembre dernier ses tracteurs de la série M7 de
Sisu (AGCOPower) de 8,4 litres
« deuxième génération » au salon Agritechnica en Allemagne.
communique sa puissance par
l’intermédiaire d’une trans- L’an dernier, le fabricant
mission à variation continue John Deere avait ajouté du muscle
programmable de Fendt. Ainsi, à sa série 8R, avec le nouveau
en terrain inégal, le système de 8400R de 400 ch, ce qui porte à
gestion du moteur fait rouler le sept le nombre de modèles sur
tracteur au régime le plus bas roues de cette série.
possible – autant pour travailler
Cette année, c’est à sa gamme
que pour rouler vite au champ – et 6R que la bannière verte a ajouté
maintient le couple là où il se doit de la puissance, en présentant le
tout en abaissant au minimum 6230R de 230 ch et le 6250R de
la consommation de carburant. 250 ch au salon Agritechnica en
La fonction Activ Trac détecte le Allemagne, en novembre dernier.
patinage des roues et réduit alors On prévoit bientôt leur entrée en
le régime du moteur jusqu’à ce Amérique du Nord.
que la traction reprenne, pour
John Deere diversifie son
laisser le tracteur regagner de la marché avec ces modèles, qui
vitesse.
présentent des avantages pour

Kubota

John Deere
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Construits en France, les
modèles M7 assurent le confort
des conducteurs au moyen de
fonctions haut de gamme. Il y a
tout d’abord l’essieu avant suspendu à trois modes de conduite –
ferme, normal et doux – ou encore
en position verrouillée. La cabine
peut comprendre une suspension
mécanique (à ressorts) qui adoucit la conduite en terrain inégal.
Sous le capot, le moteur diésel Kubota à quatre cylindres
de 6,1 litres peut se combiner à une servotransmission à
24 vitesses ou à une transmission
à variation continue, sur le
modèle Premium KVT. Ces tracteurs peuvent aussi être livrés
avec un inverseur de marche
électrohydraulique et la capacité
de rouler jusqu’à 50 km/h.
La cabine renferme un accoudoir droit à commandes et un
écran LCD à quatre fonctions.
Celui-ci contrôle et surveille les
systèmes du tracteur, l’équipement compatible Isobus, l’autoguidage par GPS et les caméras
d’appoint. Les spécifications des
modèles Standard, Premium
et Premium KVT incluent un
système hydraulique à centre

En 2018, la bannière Massey Ferguson d’AGCO introduira ses modèles « S » dans les séries 7700 et 8700.

ouvert ou à centre fermé haute
performance. Toutes ces fonctionnalités permettent à l’acheteur de choisir son tracteur M7,
de la version de base au modèle
le plus équipé. En novembre
dernier, à la foire Agritechnica
en Allemagne, Kubota a dévoilé
sa « deuxième génération » de
M7, qui offre plusieurs fonctions
améliorées.

En 2017, Kubota a aussi agrandi
son réseau nord-américain de
distribution de pièces. La compagnie pourra approvisionner
plus rapidement ses concessionnaires du secteur agricole, où les
besoins sont de loin plus pressants que dans le domaine des
petits équipements commerciaux
qui a d’abord fait la renommée du
fabricant japonais.

Massey Ferguson
Massey Ferguson proposera ces
mises à jour numériques sur les
tracteurs de la série 8700. Il y a
deux ans, les tracteurs de la série
6700 S se sont joints à la famille
Massey Ferguson et furent révélés au public lors de l’U.S. Farm
Progress Show, en Iowa. Cette
année, en Amérique du Nord,
des versions « S » améliorées

Complètez les
travaux les
plus exigeants
facilement
Lorsque New Holland a conçu
les tracteurs de la série T8,
aucun compromis n’a été fait.
Leurs moteurs six cylindres
offrent de 320 à 435 ch de
puissance tout en étant
économes en carburant. Ils
comptent sur une excellente
stabilité grâce à leur
empattement qui est l’un
des plus longs de l’industrie
tandis que la conception du
châssis permet un rayon de
braquage très serré.

Voyez votre concessionnaire New Holland le plus près pour en savoir plus : lebulletin.com/newholland
©2018 CNH8Industrial
America
LLC. Tousde
droits
réservés.
New Holland
est une marque déposée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses sociétés affiliées.
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puissance
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s’ajouteront aussi aux gammes
7700 et 8700. AGCO a dévoilé ces
nouveaux modèles des séries S
en novembre dernier, au salon
Agritechnica, en Allemagne.
La série 7700S dispose de huit
modèles de 140 ch à 280 ch tandis que le 8700S comporte six
modèles de 270 ch à 400 ch. On
retrouve la toute dernière génération de moteur AGCO Power
six cylindres de 6,6 litres ou
7,4 litres(7700S) et de 8,4 litres
(8700S) Tier 4 Final. Il s’équipe
de la troisième génération de la
technologie antipollution SCR.
La gamme 7700S transmet la
puissance moteur par l’intermédiaire d’une boîte Dyna-4 /6 ou VT,
selon le modèle. Pour les modèles
8700S, on retrouve uniquement la
Dyna-VT. Les transmissions permettent des vitesses de 40 km/h
ou 50 km/h et disposent d’une
amélioration du freinage qui
limite automatiquement la
vitesse maximale sur route. Si le
système de freinage de l’outil ou
les remorques attelées ne sont pas
liées au tracteur ou ont une limitation de vitesse/charge, le système indique à l’ordinateur quelle
vitesse maximale le tracteur peut
rouler en mode transport avec ce
dernier et le limite automatiquement. Massey Fergusson offre
le choix entre le freinage pneumatique installé de série ou le
système de freinage hydraulique
disponible en option. Côté relevage, la série 7700S offre 9950 kg
de capacité tandis que le 8700S
peut soulever 5000 kg à l’avant et
12 000 kg à l’arrière.
La grande nouveauté réside
dans le design moderne et dans
la configuration de la cabine
avec l’ajout, entre autres, de prise
supplémentaire pour téléphone,
connexion Bluethooth, suspension améliorée sur la cabine,
lumière et balise de route qui
s’active automatiquement. Côté
terminal, on retrouve l’écran tactile 9 pouces compatible Isobus

puissance moteur nominale de
140 ch et 175 ch, et rouler jusqu’à
50 km/h, par le biais d’une transmission à variation continue
(CVT). Au contraire des ProDrive
Standard, ces deux modèles
visent le haut de gamme.

MTZ
En 2016, MTZ Equipement
a lancé au Canada ses tracteurs biélorusses Kirovets K744.
Relativement moins onéreux, ces
tracteurs sont plus sobres en nouvelles technologies et plairont aux
Chez McCormick, ce sont à nouveau les modèles de la série X8 qui
auront la puissance la plus élevée en 2018.
acheteurs recherchant un véhicule sans système de contrôle par
Fieldstar 5 disponible en option coût plus modeste. Et cela rend ordinateur.
Le K744 est propulsé par
pour toute la gamme « S ». Pour la bannière plus concurrentielle
l’agriculture de précision, Massey parmi les fabricants qui ont un moteur turbocompressé
Ferguson offre le choix entre commencé à vendre davantage Mercedes-Benz Tier 3 OM460LA
les récepteurs GPS NovAtel ou de gammes moins sophistiquées. qui ne requiert pas d’injection
Les tracteurs X7 ProDrive du mélange eau-urée (DEF) ni
Trimble avec les signaux Egnos
Standard sont propulsés par le de filtre à particules sur le pot
jusqu’au signal RTK.
même moteur diésel Betapower d’échappement. Il bénéficie
de 4,5 ou 6,7 litres et la même d’une exemption en ce qui
servotransmission que sur les concerne la réglementation sur
les émissions d’Environnement
Chez McCormick, l’une des ban- modèles Premium.
L’arrivée des ProDrive Standard Canada étant donné son faible
nières du groupe italien ARGO, ce
sont à nouveau cette année les suivait de près celle des deux volume de vente chez nous. Le
modèles de la série X8 qui auront tracteurs X7-VT-Drive, plus équi- K744 est le seul nouveau tracteur
la puissance la plus élevée. Les pés, au début de 2016. Ces der- de cette puissance à jouir de ce
trois modèles de cette gamme niers peuvent développer une privilège.
livrent une puissance de 264 ch
à 310 ch.
C’est en 2017 que certains
modèles de la série X8, plus petite,
sont entrés en pleine production.
Les modèles ProDrive Standard
s’y étaient ajoutés au milieu de
2016 pour offrir 135 ch, 152 ch
et 159 ch de puissance nominale
au moteur. Dans l’ensemble, les
tracteurs de la série X7 couvrent
maintenant une gamme de puissances allant de 131 ch à 181 ch.
Le tractoriste dit avoir élargi sa
série avec les tracteurs ProDrive
Standard « pour satisfaire les
clients recherchant un bon compromis entre performance et qualité », une autre façon de décrire Le Kirovets K744 de MTZ est le seul tracteur à quatre roues motrices
de nouveaux modèles moins de grande puissance au Canada dont le moteur n’est pas géré par
ordinateur.
riches en nouveautés, mais au

McCormick
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Le moteur allemand du K744
anime une boîte à servotransmission partielle à 16 vitesses avant
et 8 vitesses arrière. On peut
changer de vitesse sans débrayer
dans chacune des quatre gammes
avant et des deux gammes arrière.
Le tracteur roule sur un essieu
avant suspendu et présente un
circuit hydraulique respectable de
272 litres/min (72 gallons/min).
Il porte un attelage trois-points
des catégories III et IV qui peut
lever 9000 kg. Des différentiels à
« autoverrouillage » améliorent sa
traction.
On peut se prévaloir d’une
garantie de 10 000 heures ou sept
ans sur le groupe motopropulseur,
et choisir en option la couleur de
la carrosserie.
Le K744 peut se commander
à l’usine avec des chenilles de
caoutchouc. Les ensembles de
chenilles, conçus par le fabricant québécois Soucy Track, ne
réduisent que légèrement la
vitesse du tracteur, selon MTZ.
La bannière propose aussi trois
modèles à châssis rigide de 303 ch
à 355 ch.

T7. Ce dispositif a recours à une
nouvelle géométrie d’« autocentrage » facilitant la conduite sur
route. La nouvelle suspension
« Skyhook » maintient le tracteur à
l’horizontale lorsqu’il transporte
des charges sur l’attelage troispoints arrière, ou à l’avant sur un
attelage ou dans son chargeur.
Un accéléromètre placé sur
le nez du tracteur surveille tout
mouvement du châssis causé par
un terrain inégal et règle continuellement l’amortissement de la
suspension pour accroître la sécurité et le confort au volant. Selon
sa préférence, le conducteur peut
régler la suspension en mode
souple, normal ou ferme.
Les T7 seront aussi proposés avec le dispositif de direction CustomSteer qui régule la
réponse de la direction aux mouvements du volant. On peut alors
choisir trois réglages et même un
réglage différent pour la marche
avant ou arrière. Par sécurité, à
grande vitesse, et cela automatiquement et graduellement, le
tracteur échange le mode sélectionné contre un mode moins
sensible.

New Holland

Le nouveau modèle 610, vendu sur roues ou sur chenilles Delta Track,
fait grimper d’un cran la puissance maximale de l’écurie Versatile.

aussi sous la surface. Le tractoriste a fait grimper sa puissance
Au début de 2017, Versatile a revu moteur jusqu’à 610 ch dans ses
considérablement l’apparence de tracteurs sur roues ou à chenilles
tous ses équipements, y compris Delta Track. D’autre part, le nouses tracteurs. Ces derniers veau logiciel de gestion du moteur
arborent maintenant les cou- et le système d’engrenages planéleurs rouge, jaune et noir « patri- taires redessiné sur tous les gros
moniales » qui les habillaient à tracteurs ont permis d’augmenl’origine. Sans aucun doute, ce ter considérablement le couple
« rajeunissement » embellit la sur les roues motrices. Avec ce
flotte des équipements de ce couple plus élevé de 15 % sur les
fabricant de Winnipeg. Mais les Delta Track et de 7 % sur les tracchangements de l’an dernier vont teurs sur roues, on procure plus
de muscles devant la barre d’attelage et transmet mieux au sol la
puissance des moteurs Cummins.
Le nouveau système de lestage
sur châssis permet à l’utilisateur
d’ajouter des charges aux tracteurs selon les besoins au champ
sans encombrer la vue arrière. De
plus, la suspension révisée de la
cabine rend la conduite encore
plus agréable.
Sur ses tracteurs à châssis plus
étroit, Versatile a diversifié sa
gamme de puissances : les quatre
modèles de cette gamme développent maintenant de 380 ch à
460 ch.

Versatile

En 2016, la compagnie New
Holland commençait à offrir
sur ses tracteurs à quatre roues
motrices T9 des modules de chenilles maison et moins chers, les
SmartTrax. Auparavant, on ne
pouvait installer sur les T9 que
les chenilles construites par ATI
pour New Holland. Les nouveaux
ensembles de chenilles SmartTrax
sont semblables à ceux montés
sur les cousins des T9, les Steiger
Quadtracs de Case IH.
Cet automne, New Holland
a équipé ses tracteurs T9 d’une
autre technologie : la transmission
à variation continue (CVT).
Également cette année, le
tractoriste propose une mise
à jour optionnelle de l’essieu Les tracteurs T7 de New Holland ont maintenant un essieu avant s uspendu
avant sur les tracteurs de la série redessiné et un système de variation de la sensibilité du volant.
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Scott Garvey est journaliste et spécialiste
en machinerie agricole pour le
magazine Country Guide et Grainews.
Nicolas Witty-Deschamps, collaborateur
au Bulletin des agriculteurs, a
également contribué à ce guide.

Financement disponible ou escompte comptant.
Pour plus d’information, contactez votre
concessionnaire le plus près.
Cette offre prend ﬁn le 31 mars 2018.
Applicable sur les tracteurs en stock.
Sujet à changement sans préavis.

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

VOUS ADOREREZ LA POLYVALENCE DU FENDT 500

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
FENDT LE PLUS PROCHE
Champoux Machineries
Warwick

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
FENDT LE PLUS PROCHE

GROS. FORT. UNIQUE.
Garage Paul-Émile Anctil
819 358-2217

Mont-JoliVoici le tracteur418
775-3500 le plus puissant au monde :
standard

Champoux Machineries
Warwick

819 358-2217

Garage Paul-Émile Anctil
Mont-Joli

418 775-3500

Groupele
Symac
Groupe Symac
FENDT Vario 1000. La réputée transmission Vario
Parisville
819 292-2000
Parisville
819 292-2000
permet de transmettre au sol les 380 à 500 ch
Pont-Rouge
418 873-8628
Pont-Rouge
418 873-8628
Le
FENDT
500
Vario
est
le
tracteur
utilitaire
par
excellence
sur
de
cette
série.
Leurs
moteurs
12,4
L
atteignent
le
Rougemont
450 469-2370
Rougemont
450 469-2370
lequel vous
apprécierez
cette
couple
maximum
à faible révolution,
d’oùpouvez
une toujours compter.
Saint-Bruno
(Lac-Saint-Jean)
418 343-2033
Saint-BrunoVous
(Lac-Saint-Jean)
418 343-2033
série grâce
à son
braquage, à son contrôle
par
Saint-Hyacinthe
450 799-5571
consommation450
de799-5571
carburant optimale.
Ils sont
trèscourt rayon deSaint-Hyacinthe

pédale, à son
chargeur avec pesée
embarquée
Machineries
Nordtrac
Machineries
Nordtracet à sa visibilité
faciles
à manœuvrer grâce à l’entraînement
variable
incomparable.
Jumelés
à
la
très
réputée
transmission
Vario,
Saint-Barthélemy
450
885-3202
Saint-Barthélemy
450 885-3202
des quatre roues motrices qui réduit le rayon de
Saint-Roch-de-l’Achigan
450 588-2055
Saint-Roch-de-l’
Achigan500 déploient
450 588-2055
les moteurs SCR quatre cylindres
de la SÉRIE

braquage de 10 % tout en augmentant la capacité

Service Agricole de Beauce
de traction et de
Sainte-Marie
418remorquage.
387-3814
Saint-Georges
418 221-7022

de 125 à 165 ch tout en faisant preuve
de
Service d’une
Agricoleconsommation
de Beauce et de l’Estrie
Sainte-Marie
418
387-3814
carburant exemplaire. Et comme c’est un FENDT, vous savez
Coaticook
849-4646
que le coût total d’utilisation sera
l’un des plus faibles à819
l’heure.

FENDT® est une marque mondiale d’AGCO. ©2018
©2017 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.

Porc
PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Le cochon
à la viande
persillée

Véronique et Martin
Langlois pourraient
bien créer un
engouement pour
la viande de porc
persillée. Les cochons
de race Berkshire
sont non seulement
mignons avec leur
pelage noir et leurs
taches blanches,
mais ils offrent aussi
une viande unique.

C

ertains achètent un condo en
Floride pour leur projet de retraite.
Véronique et Martin Langlois, eux,
préparent leur retraite en devenant producteurs de porcs de spécialité. Chacun
son rêve ! Il faut dire que ce couple n’est
pas nouveau dans la production, loin de
là ! Ils ne sont pas non plus les pires, bien
au contraire ! Véronique et Martin sont
devenus producteurs de porcs en 1992
lorsqu’ils ont acheté la ferme À-Porc-Ça,
de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Cette ferme
de 550 truies naisseurs a été récompensée
en juin dernier au concours « Responsables
par nature » des Éleveurs de porcs du
Québec. Véronique et Martin sont vraiment
aux petits soins avec leurs animaux.
L’amour de la race rustique Berkshire et
la perspective d’achat de leur viande par
un charcutier les amènent à se procurer
quelques sujets. C’était en 2012. Pas question d’investir un gros montant d’argent.
Véronique et Martin misent plutôt sur
l’essai, tout en y mettant beaucoup de
sérieux, comme dans tout ce qu’ils entreprennent. « On a acheté de l’équipement
usager, raconte Véronique. C’était tempo-

Le cochon Berkshire se distingue par sa
couleur noire, le blanc dans la face, sur les
pattes et le bout de la queue.
PHOTOS : ROXANE LANGLOIS ET MARIE-JOSÉE PARENT
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demande croissante pour une viande de
porc de plus en plus maigre. Des demandes
spécifiques pour des marchés de niche et
de charcuterie amènent un certain regain
d’intérêt pour la race.
« C’est une race rustique recherchée
pour son persillage, explique Véronique.
La viande est rosée. Le gras est habituellement à l’extérieur. Le persillage, c’est ce
qui donne de la saveur, de la jutosité. On ne
mange plus autre chose. Quand tu l’essaies,
tu l’adoptes. Ça ressemble à du veau. » La
viande est plus rouge; le gras est plus blanc
et plus ferme.
La ferme Mise-à-Porc vend aujourd’hui
toute sa production aux Viandes DuBreton.
« C’est une petite niche », explique Germain
Camiré, responsable de l’approvisionnement chez Viandes DuBreton. Le petit
Une race ancestrale
La race Berkshire est originaire d’Angleterre volume produit par Véronique et Martin
où elle était très populaire au 19e siècle. La est surtout écoulé dans les restaurants
race a été introduite aux États-Unis à cette gastronomiques ou sert à la fabrication de
période. Après la Seconde Guerre mon- charcuterie fine. « Ça n’a pas le même goût Martin et Véronique Langlois sont tombés en
diale, la race perdit en popularité avec la qu’un porc conventionnel, dit Germain amour avec la race Berkshire.

raire. On ne savait pas si ça allait marcher.
On se disait que si ça marche et qu’on
a notre acheteur, on se mettrait à jour. »
Leur projet voit le jour en 2013 dans une
ancienne étable convertie. Puisque la ferme
est à part de l’autre entreprise porcine, ils
la nomment tout simplement la ferme
Mise-à-Porc.
L’entreprise est à quelques minutes de
route de l’autre. Parce que les élevages
Berkshire nord-américains souffrent de
consanguinité, Véronique et Martin se
tournent vers le pays d’origine. En 2014,
ils importent de la semence d’Angleterre.
Leur troupeau grossit tranquillement. Ils
ont actuellement 24 truies réparties en
4 groupes de 6.

La sécurité et Progressive Agriculture®
Depuis presque 25 ans, des bénévoles dévoués et des organisations commanditaires généreuses se réunissent pour appuyer le
programme de SécurijoursMD de Progressive Agriculture. Depuis 2002, l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) a aidé
la Progressive Agriculture Foundation à atteindre plus de 150 000 enfants et participants au moyen des Sécurijours partout au
Canada. Ils font leur part pour réaliser notre mission commune : offrir l’éducation et la formation pour rendre la vie à la ferme,
au ranch et rurale plus sécuritaire et salubre pour les enfants et leurs communautés. C’est facile de s’y impliquer. Communiquez
avec nous pour apprendre comment vous, ainsi que votre organisation ou votre communauté, pouvez vous joindre à l’effort pour
rendre cette vision une réalité au 1-888-257-3529 ou à www.progressiveag.org.
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IntelliFarms
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Agricoles
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Prevention Services
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Camiré. Les Japonais l’appellent Kurobuta.
C’est la race des rois d’Angleterre. Elle n’a
pas beaucoup progressé. Elle est ce qu’on
appelle une Heritage Breed, une vieille
race. »

Un gros nounours

que c’est comme ça. » Dans leur troupeau
commercial, Véronique et Martin sèvrent
un peu plus de 12 porcelets par portée.
« Les truies sont plus protectrices que les
truies blanches, dit Véronique. Elles nous le
disent : “Touche pas à mes bébés !” » C’est
pourquoi il leur faut être extrêmement
prudents lorsque les porcelets sont avec
leur mère. « À part ça, elles sont moins
stressées, dit Véronique. C’est calme, mais
protecteur. Dans la nature, ce serait un gros
avantage. » Les truies sont aussi grégaires et
répondent si l’une d’entre elles crie. Mais
Véronique et Martin ont appris à vivre avec
leur tempérament. Ils entrent tous les jours
dans les parcs sans problème. C’est aussi
un animal qui prend plus de temps pour se
rendre au poids d’abattage. « Il faut un mois
à un mois et demi de plus avant l’abattage »,
dit Germain Camiré.

Le porc Berkshire est un peu plus gros et
trapu qu’un porc conventionnel. « Ça a
l’air d’un gros nounours, vu que c’est noir »,
explique Véronique. L’animal est donc noir
avec des balzanes blanches, c’est-à-dire
la partie des pattes sous le genou, le bout
de la queue blanche et une tache blanche
sur la tête. Les truies pèsent environ 45 kg
(100 livres) de plus que les truies commerciales. Elles sont un peu plus longues,
hautes et grosses que les commerciales.
C’est une race beaucoup moins prolifique que les races conventionnelles. « Si
on sèvre huit bébés par portée, c’est beau,
dit Véronique. Ce n’est pas parce qu’on n’a
De projet à réalité
pas l’expérience qu’on n’est pas capables Après s’être intéressés à la race et avoir
de faire mieux. C’est la génétique qui fait fait leurs premiers essais, Véronique et

3
3 raisons

de partir au volant d’un
nouveau tracteur 3E

Martin ont aujourd’hui assez confiance en
l’avenir pour réaménager leur porcherie.
Le nombre d’animaux ne changera pas :
24 truies. Les installations s’adapteront
aux exigences de la certification Certified
Humane exigée par les Viandes DuBreton.
Une bonne partie de leurs installations
répond déjà aux exigences. C’est principalement la section des truies qui sera
réaménagée. Des cages autobloquantes
seront utilisées. « Ce n’est pas très cher et ça
permet de sauver des blessures et des avortements », explique Véronique. Les truies
auront beaucoup plus d’espaces : 2,97 m2
(32 pi2) par truie en gestation et 7,43 m2
(80 pi2) par truie en mise bas. Le tout devrait
être complété dès cette année. Et pour ce
qui est de la retraite de l’autre ferme, ce
n’est pas pour tout de suite, mais ils sont
bien préparés.

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

Fiabilité

Reende
dement

Difficile de trouver des tracteurs mieux équipés
que les modèles de la série 3E 2018 de John Deere.

Par exemple, de leur poste de conduite confortable et
pratique où les commandes sont à portée de main, il est
simple de s’attaquer à tous les travaux… et une prise
de 12 volts vous permet de charger votre téléphone
afin de rester en contact avec le monde. Plus important
encore : ils sont équipés d’outils de diagnostic intégré
qui aident à assurer leur bon fonctionnement jour après
jour. Et leur petit rayon de braquage – inférieur de 61 cm
(2 pi) à celui de leur plus proche concurrent – vous
aidera à mieux tondre autour des poteaux de clôture
et des arbres, et partout où un virage serré s’impose.
Ajoutons que les nouveaux tracteurs 3E affichent parmi
les prix les plus bas des tracteurs de cette taille.

Économie

Voilà autant de raisons d’aller chez votre
concessionnaire dès aujourd’hui pour vous renseigner
sur les tout nouveaux tracteurs John Deere de la
série 3E.

www.JohnDeere.ca/Famille3
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LE RAINURAGE
FAVORISE UNE BONNE
MORPHOLOGIE

Optimisez la productivité
de vos vaches en
stabulation libre

D

es vaches heureuses et confortables seront
plus productives. En stabulation libre, le confort
passe par la facilité qu’ont les vaches à se
déplacer sans craindre de chuter vers l’abreuvoir, la
mangeoire ou encore le robot ou la salle de traite.

L’alternance de lignes droites
profondes et moins profondes
assure un maximum de stabilité
et d’adhérence tout en étant très
facile à nettoyer.

À l’été 2016, Chantal Charette, gérante du
troupeau laitier au Collège MacDonald de
l’Université McGill, cherche une solution au
problème d’adhérence qu’elle observe dans
l’enclos des taures en stabulation libre. Elle
arrête son choix sur le service de rainurage de
TRACTION PLUS et décide de rainurer l’un des
deux enclos, question de voir la différence.
« Ce fut le jour et la nuit. Dans les minutes qui
ont suivi le retour des taures dans l’enclos
rainuré, j’ai remarqué qu’elles étaient plus
confiantes dans leur déplacement. J’avais
l’impression de leur avoir installé du velcro aux
pattes, mentionne Chantal Charette. Je n’ai
plus observé de chutes et les taures n’ont plus
peur de grimper lorsqu’elles sont en chaleur. »
Le rainurage favorise une meilleure santé des
pattes puisqu’il les garde plus au sec, ce qui
réduit le développement de maladie comme
le piétin.

Alors que plusieurs solutions s’offrent aux
producteurs, le rainurage est une option économique
et efficace qui favorise les déplacements sécuritaires
et une bonne santé des onglons. Il est en effet
possible d’ajouter des rainures à un grand éventail
de planchers existants : troués, lattés, quadrillés,
en diamants, en losanges, etc. Advenant le cas
où la surface présente trop d’irrégularités (vieux
planchers, planchers estampés ou faits à la truelle),
il est possible de la planer afin de la rendre stable,
régulière et sans danger de blessures pour l’animal.
Chez TRACTION PLUS, nous créons deux types
de rainures. L’une plus large et plus profonde
procure une stabilité aux vaches en plus de garder
les sabots au sec tandis que les mini-rainures
optimisent l’adhérence en éliminant au maximum
les glissements. Toutes les lignes sont droites, ce
qui facilite grandement le nettoyage. De plus, le
béton est scié plutôt que martelé, ce qui permet un
rainurage plus uniforme.
Depuis 2016, TRACTION PLUS effectue des travaux
de rainurage. Nous offrons un suivi et un soutien
technique à tous nos clients. Nous offrons également
un service de taille de sabots depuis 14 ans.

Chantal Charette (2e à gauche
sur la photo en compagnie
d’une partie de l’équipe de
la ferme) a constaté que
le rainurage favorise une
meilleure santé des pattes et
par le fait même une bonne
morphologie des bêtes.

Informez-vous auprès du spécialiste
des planchers texturés et rainurés
traction-plus.com
info@traction-plus.com
514 346-0588

« J’ai remarqué que les sabots sont plus épais,
particulièrement au niveau du talon. Ils s’usent
de façon plus uniforme de sorte que nous ne
devons les tailler que deux fois par année au
lieu de trois et le travail est beaucoup moins
long. Le V entre les onglons est plus prononcé,
ce qui favorise l’assèchement de la patte.
J’observe aussi une meilleure morphologie
des taures », ajoute Chantal Charette.
Avant de travailler au Collège MacDonald,
Chantal Charette œuvrait comme classificatrice. Elle a ainsi pu observer des vaches sur
plusieurs types de planchers.
« Le rainurage offre un excellent confort aux
animaux, mieux que les tapis. Et qui dit confort,
dit augmentation de la production. C’est un
investissement facile à justifier », conclut-elle.

Lait
PAR MARIE-JOSÉE PARENT

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.

L

orsqu’ils ont installé leur robot
de traite le 23 octobre 2001, les
frères François et René Carmel
de la Ferme Carmel à Ange-Gardien, en
Montérégie, se faisaient dire par les gens
du milieu qu’ils allaient se planter. Depuis,
les sceptiques ont été confondus. La robotique est maintenant sur toutes les lèvres
et l’on ne compte plus les étables équipées
de robots. En fait, 2018 s’annonce une
année record en termes d’installations
de robots de traite. Les marques disponibles ont aussi été multipliées. « Les cinq
premières années ont été difficiles à cause
des commentaires des gens », se rappelle
François. Les commentaires négatifs et
parfois farfelus se multipliaient : l’équipement va lâcher, ils n’auront plus besoin
d’aller à l’étable, ils vont se planter… Rien
de tout cela ne s’est produit. Et même le
vétérinaire était contre.
Aujourd’hui, le robot fonctionne aussi
bien qu’un neuf. René et François travaillent tous les jours à l’étable. La ferme
est toujours en activité et prépare même
sa relève. Et le vétérinaire reconnaît
aujourd’hui que René et François sont
parmi ses meilleurs clients, en raison de la
grande quantité de données fournies par
le robot.
PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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A l’épreuve du temps

NORMANDIE
Le déchaumeur conçu pour
un débit de chantier élevé
René et François
Carmel posent
fièrement devant le
robot le plus ancien
encore à sa ferme
d’origine de la marque
DeLaval. Il atteindra cet
été le million de traites.

Ce déchaumeur
polyvalent à disques
indépendants est
conçu pour effectuer
tous vos travaux de
préparation de lit de
semences au printemps
et vos déchaumages de
céréales en fin d’été.
Ses disques 22’’ de petits créneaux vous permettent de
travailler et de réchauffer le sol à la profondeur de
votre semis.
Son rouleau double barre vous permet d’obtenir un bon
nivellement, un suivi de sol optimal et une finition
parfaite du terrain avant le semis.
Ses disques montés indépendamment assurent un
bon dégagement pour travailler dans un volume
important de résidus.

PASSEZ CHEZ NOS CONCESSIONNAIRES !

Informez-vous auprès de vos concessionnaires à
propos de la gamme complète d’outils de travail
du sol GRÉGOIRE BESSON.
Démonstration offerte tout au long de l’année !

DÉMONSTRATION

OFFERTE
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Choix du robot
« Nous avions une vieille étable désuète,
raconte René. Notre ingénieur nous a
parlé des robots. » En 2000, François visite
une ferme en Ontario équipée d’un robot
Lely. François fouille sur internet et se rend
compte qu’en Europe, plusieurs marques
offrent des robots de traite. Il s’envole donc
dans les vieux pays. Il en conclut que deux
marques se distinguent : Lely et DeLaval.
Les fonctionnalités du robot DeLaval de
l’époque les intéressent davantage : comptage des cellules somatiques, comptage de
bactéries, cage en acier inoxydable, informatique plus conviviale et le réservoir tampon avec refroidisseur à plaques. De plus, le
concessionnaire de leur municipalité offre
des produits de traite de marque DeLaval.
Ils signent donc un contrat d’achat d’un
robot DeLaval. Ce que René et François
ne savaient pas à l’époque, c’est que pour
DeLaval, c’était le premier contrat d’achat
de robot de traite en Amérique du Nord.
En raison du délai de construction, ce fut
toutefois la deuxième installation. L’autre
robot n’est plus sur la ferme d’origine, ce
qui explique pourquoi le robot de la Ferme
Carmel est, aujourd’hui, celui ayant la plus
grande longévité sur sa ferme d’origine.

Le secret de la longévité du
robot ?« Les entretiens réguliers
et préventifs. Si un boulon
tombe, on le remplace. Le robot
marche 24 heures sur 24 ! »
François Carmel

Un robot efficace
Il s’agit probablement du robot le plus efficace. Imaginez : traire quotidiennement un
troupeau de 57 vaches à la traite pour un
quota de 89 kg de gras ! « C’est trop, dit René.
Parce que le robot a ses limites. » François
confirme : « 80 kg, c’est correct », dit-il.
L’octroi de quota laitier au fil des années
les a amenés à être de plus en plus efficaces.
« On mise là-dessus aux champs comme à
l’étable », dit François. Cette efficacité a été
soulignée à plus d’une reprise par DeLaval
elle-même. « Moi, je n’ai pas de records de
vaches, j’ai des records de troupeau », dit
François. Mais il y a des limites à l’efficacité.
« Il y a toujours de l’amélioration à faire,
mais à un certain niveau, c’est plus difficile »,
explique René. Plus il y a de vaches, moins il
y a de traites possibles, plus les vaches ont
du lait à traire, plus c’est long à traire, plus
il y a du lait qui s’accumule dans le pis et

La Ferme Carmel

Lieu : Ange-Gardien, Montérégie.
Propriétaires : François et René Carmel.
Troupeau : 112 têtes.
Vaches : 66, incluant les taries, 56 à la traite.
Quota : 89 kg.
Traites par jour : 177 pour le troupeau, 3,1 par vache.
Lait par jour : 36 kg par vache.
Lait par traite : 12 kg de moyenne.
Durée de la traite : 6 minutes 15 secondes, en moyenne.
Jours en lait : 159 en moyenne.
Comptage de cellules somatiques :
110 000 moyenne de décembre.
Production laitière : 10 500 kg de lait par vache
par année avant le robot, 11 650 kg aujourd’hui.
Date d’installation du robot de traite : 23 octobre 2001.
Numéro de série : 0131 (131e robot produit par DeLaval).
Date prévue pour le million de traites avec le
même robot : début septembre 2018.
Coûts d’entretien et de mises à jour : 7200 $ en
2017, 11 700 $ en 2016 et 25 500 $ en 2015.
Date prévue pour le remplacement du robot : 2019.

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

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

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

© 2018 CLAAS of America inc. Sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services. Voyez
votre concessionnaire participant pour toutes les informations et connaître nos taux de financement. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.
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Tout comme un tracteur, le secret de la
longévité d’un robot, c’est son entretien. René
pointe deux des pièces qui sont régulièrement
changées.

Donc, leur robot fonctionne encore
mieux aujourd’hui que lors de l’installation
en 2001. Il nécessite cependant de plus en
plus d’entretien. L’année 2015 a été particulièrement salée en frais d’entretien : 13 500 $
pour deux mises à jour informatiques et
12 000 $ en entretien mécanique, pour un
total de 25 500 $. C’est pourquoi François
et René Carmel songent à remplacer leur
robot. « Une fois sorti d’ici, DeLaval va le
démonter et le refaire à neuf au complet,
explique René. Puis, il sera installé sur une
autre ferme. » Les deux frères ont une autre
raison de vouloir changer de robot. Leur
plus c’est long à traire. Ça devient un cercle des années. Une grande amélioration a eu robot n’est pas compatible avec le Herd
vicieux. « C’est pour ça qu’il y a des limites lieu en 2005. Le cylindre à air a été remplacé Navigator, ce laboratoire à la ferme. Ils
au robot », dit René. Alors, songent-ils à un par un cylindre hydraulique. Cela a aug- pensent que cette technologie les aidera à
deuxième robot ? « Le problème, c’est l’en- menté la précision lors de l’installation des être encore plus performants.
Aujourd’hui, René et François Carmel
vironnement », répond François. Le rang et manchons trayeurs sur le pis de la vache.
la municipalité sont déjà au maximum de Les besoins d’entretien ont aussi diminué. sont contents de leur choix du robot de
leur capacité en termes d’unités animales. Les mises à jour informatiques ont permis traite. « C’est la flexibilité de l’horaire des
Ça prend des terres pour épandre de fumier. d’accélérer les calculs de données. Une soupers que j’aime, dit René. Mes enfants
L’autre raison, c’est la main-d’œuvre. Un
seul des enfants des deux frères est intéressé par la ferme, Maxime, fils de René. Il
est étudiant à l’ITA. Une ferme plus petite
est plus facile à gérer. Donc, les Carmel s’attendent à vendre du quota.

Indispensable entretien
Bientôt 17 ans avec le même robot sur la
même ferme, il fallait le faire. Quel est le
secret d’une telle longévité ? « Les entretiens
réguliers et préventifs, répond François. Si
un boulon tombe, on le remplace. Le robot
marche 24 heures sur 24 ! » Selon René, les
producteurs qui ont délaissé les robots,
c’est pour une autre raison que le robot
lui-même. C’était un problème comme la
conception d’étable ou les tensions parasites. « La première année, nous avons eu
beaucoup de mammite, on mettait ça
sur la faute du robot, mais on a rencontré
d’autres producteurs qui avaient plus de
mammite », raconte René. Ils ont compris
que leur problème ne provenait pas du
robot. Les années suivantes ont confirmé
leur pensée.
Les Carmel ont toujours effectué les
entretiens mécaniques et informatiques
recommandés par DeLaval. Ceci a permis
d’améliorer la performance du robot au fil
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Seize ans après sa construction, l’étable est au
maximum de sa capacité.

seule mise à jour n’a pas été effectuée, car la
dernière version ne permet pas la prise en
charge de quatre aliments au robot, comme
le font les frères Carmel. Il faut dire qu’à ce
titre, ils font un peu bande à part puisque
les robots sont habituellement prévus pour
deux aliments différents.

ont tous fait du sport et j’allais les voir
jouer. » Les deux seules choses qu’ils changeraient si c’était à refaire, c’est l’aire d’attente devant le robot et un arrière-robot
un peu plus grands. Mais le robot, ça, ils ne
s’en passeraient plus.

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

Infos élevages

Une graminée
pour résister aux
changements climatiques
La fétuque élevée pourrait
remplacer avantageusement la
fléole des prés, communément
appelée le mil, pour nourrir les
vaches laitières dans le contexte
du réchauffement de la planète.
Être climatosceptique, c’est
dur quand on travaille en agriculture ! Au Québec, les experts
prédisent un allongement de
la saison de croissance des
cultures combiné à une hausse
considérable des unités thermiques qui varient selon les
régions. Les changements
devraient se produire sur un
horizon d’une quarantaine
d’années. Toutefois, ils se font
déjà sentir. Par exemple, la fléole
des prés, la graminée la plus utilisée au Québec, repousse de
moins en moins aisément après
sa première coupe. C’est une
plante qui tolère mal la séche-

resse ainsi que la chaleur, et ses
périodes de récolte sont moins
bien synchronisées qu’avant
avec celles de la luzerne.

La fétuque élevée à l’essai
Une solution pourrait être de
remplacer cette plante fourragère par une autre beaucoup
plus résistante : la fétuque
élevée. Vous craignez que les
vaches trient la fétuque de
leur ration à cause de sa faible
appétence, réduisant ainsi leur
prise alimentaire ? De cette préoccupation est né un projet de
recherche mené à l’Université
Laval. Il visait à évaluer si le remplacement de la fléole des prés
par la fétuque élevée affecte
les performances laitières
des vaches. Le test comparait
quatre différentes rations composées soit de fléole, soit de

fétuque, soit de chaque espèce
en mélange avec la luzerne. Tout
était servi sous forme d’ensilage
préfané.
Les résultats sont convaincants. Les vaches ont consommé
la fléole et la fétuque de façon
équivalente, sans réduire leur
prise alimentaire. Elles ont
toutefois préféré les mélanges
d’espèces aux rations comprenant une graminée unique. Face
aux rations de fléole-luzerne ou
de fétuque-luzerne, la consommation volontaire de matière
sèche a augmenté, ainsi que
le lait fourrager et la production laitière. Ces résultats probants justifient la pratique des
mélanges fourragers observée
depuis longtemps sur les fermes
laitières québécoises.
Le projet a aussi étudié le
mode de conservation idéal de
la fétuque en testant les rations
de cette graminée sous deux
formes : ensilage préfané et foin
demi-sec. Cet examen a livré
des résultats surprenants. La
consommation volontaire de

matière sèche a diminué avec le
foin demi-sec comparativement
à l’ensilage préfané. Par contre,
cette baisse ne s’est pas répercutée sur la production laitière,
qui est demeurée stable.

Autres solutions de
rechange à la fléole
Le développement de nouveaux cultivars de fléole des
prés mieux adaptés aux changements climatiques et les
essais de nouvelles espèces de
graminées fourragères comme
la fétuque élevée, la fétuque
des prés et le brome des prés se
poursuivent. Des recommandations sur les nouveaux cultivars
et les mélanges optimums de
plantes fourragères sont attendues. C’est un sujet chaud, à
suivre de près !
Pour visionner une courte
vidéo sur le projet, visitez
novalait.ca/capsules-video.
Rédigé en collaboration avec

PHOTOS : NOVALAIT, MARIE-JOSÉE PARENT
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Solution simple pour
porcelets
Dans les bâtiments modernes et la régie d’élevage améliorée que nous
connaissons actuellement, pourrions-nous avoir les mêmes résultats
tout en fournissant une alimentation beaucoup moins dispendieuse aux
porcelets ? C’est la question que se sont posées les chercheurs Kees
de Lange et Vahab Farzan de l’Université de Guelph. Un feuillet d’information produit par Swine Innovation Porc explique que les rations
plus coûteuses, contenant notamment du lactosérum et de la farine de
poisson, ont été utilisées dès les années 1980 pour répondre aux défis
liés à la productivité des porcelets récemment sevrés. Les chercheurs
ont donc voulu voir si, dans le contexte des élevages d’aujourd’hui, il
sera possible de revenir à une ration moins coûteuse, à base de maïs
et de tourteau de soya. En ferme expérimentale, cela a bien fonctionné.
Qu’en est-il en fermes commerciales ?
Les chercheurs ont suivi 14 groupes de porcelets provenant de sept
fermes commerciales de statuts sanitaires variés. Les porcelets nourris avec une ration économique ont démontré de piètres résultats au
début, mais ils se sont rattrapés par la suite. « Lorsque les porcs des
deux groupes sont arrivés à l’étape de la mise en marché, ils semblaient identiques et l’évaluation des carcasses donnait pratiquement
les mêmes résultats », explique Robert Friendship, professeur au
département des médecines des populations à l’Université de Guelph.
« Les chercheurs ont alors craint qu’en raison du gain compensatoire, le

gain de poids se soit concentré dans les viscères. Mais non, il s’agissait
clairement de muscles. » Ils n’ont pas trouvé de différences au niveau
du taux de salmonelles.
Ils en concluent que les rations moins nutritives peuvent donner de
bons résultats, tout en étant plus économiques pour les producteurs.
Les chercheurs ne croient cependant pas que les producteurs vont tous
revenir à des rations moins dispendieuses. Il est en effet difficile de
convaincre quelqu’un qui connaît de bonnes performances d’élevage
d’adopter une autre façon de faire, surtout que les porcelets démontreSource : Innovationporc.ca
ront un mauvais départ.

Un événement au cœur
de votre champ d’action

28
mars

PROGRAMME

2018

Best Western Plus Hôtel Universel, Drummondville
8 h 00

Inscription et café-accueil

9 h 30

Accords commerciaux internationaux :
Quels impacts pour l’agriculture?

10 h 20

TÉMOIGNAGE D’UN PRODUCTEUR
Planifier sa croissance pour avoir une entreprise
qui nous ressemble

10 h 55

L’avis essentiel du banquier…

11 h 15

Litière pour les vaches laitières : du meilleur au pire

12 h 05

Dîner et visite des kiosques

13 h 30

Optimiser le comportement des vaches fraîches vêlées!

Yves Leduc, M. Sc., Les Producteurs laitiers du Canada

Raymond Boulais, Ferme RS Boulais/La Sabotière

Charles Gauvin, agr., Financement agricole Canada
A

Dan F. McFarland, M. Sc., Penn State Extension

A

Trevor J. DeVries, Ph. D., Université de Guelph

PANEL DE PRODUCTEURS
Les ressources humaines ; trouver sa recette gagnante
14 h 20

INSCRIVEZ-VOUS!

rv-aqinac.com
#rvaqinac

PRODUCTEURS INVITÉS
Marie-Christine Lieutenant, Groupe Lieutenant
Pascal Martin, Ferme Tinber Holstein inc.
André Massicotte, Ferme Paul Massicotte & fils

15 h 10

Le Moi inc.

16 h 10

Mot de clôture et cocktail

Sylvain Boudreau, Les conférences Sylvain Boudreau

Traduction simultanée pour toutes les conférences
La lettre A indique que cette conférence sera présentée en anglais par le conférencier.

Des grains
plus faibles
en protéines,
vraiment ?

Simplifiez votre gestion agricole
Analysez vos données. Planifiez votre stratégie.
Effectuez le suivi de votre rendement.
AgExpert Champs vous fournit tous les outils
dont vous avez besoin pour prendre des
décisions d’affaires éclairées.
Flambant neuf et franchement facile à utiliser.
Obtenez-le dès maintenant et voyez par
vous-même.
fac.ca/AgExpertChamps

Certaines compagnies de nutrition animale ont remarqué une
variabilité dans la teneur en
protéines du maïs, aussi bas
qu’entre 6 % et 7 %, mais aussi
à presque 9 %. Certaines d’entre
elles utilisent le taux par défaut
de 7 %, en fonction des niveaux
de l’an dernier et de cette
année. Dans le passé, le niveau
était toutefois habituellement
de 2 % plus élevé. Dans l’infolettre C.O.R.N. de janvier, les
spécialistes Alexander Lindsey,
Stan Smith et Peter Thomison
apportent un nouvel éclairage à
cette question.
Les conditions environnementales (surtout l’humidité
du sol), les pratiques culturales
(fertilisation azotée, population
végétale et drainage) et l’hybrides influencent la teneur en protéines. En saison sèche, la plante
ne peut pas déposer autant de
matière sèche dans le grain, ce
qui résulte en un taux de protéines du grain plus élevé. Or, certaines régions des États-Unis
ont connu une température
favorable alors que d’autres ont
eu un été plus sec. Il en résulte
une variabilité dans le taux de
protéines du maïs en 2017.
Les experts mettent en garde
les utilisateurs lorsqu’ils comparent le maïs de différentes
provenances. Ainsi, un lot à
7,3 % de protéines et 18 % d’humidité a la même teneur en protéine qu’un lot à 8,1 % de protéines et 9 % d’humidité, soit 8,9 %
sur une base de matière sèche.
Source : C.O.R.N.
Auteur : Marie-Josée Parent est
agronome et journaliste. Elle couvre les
productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.
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Info branché
PAR JEAN-LOUIS DUPONT

Surconsommez-vous à grands frais
vos données cellulaires ?

D

ans une de mes chroniques passées, j’écrivais sur la complexité
de mettre en place une couverture Wi-Fi performante dans nos entreprises agricoles… Réalisez-vous depuis
quelque temps une augmentation de
consommation de vos données cellulaires sur vos appareils mobiles ? Le cas
échéant, vous devriez considérer relire
cet article ! Mais avant de vous lancer
dans votre pile de revues conservées à la
recherche dudit numéro de janvier 2016,
voici en quoi l’information qui s’y retrouve
pourrait être d’intérêt pour vous.
Les appareils cellulaires modernes sont
des merveilles technologiques en ce qui a
trait à la miniaturisation. Il suffit de penser au nombre de radios imbriquées dans
un seul et même appareil de quelques
centaines de grammes pour réaliser les
prouesses de leurs fabricants. En effet,
sous un même boîtier on retrouve pas
moins de quatre radios. Une première
radio permet bien sûr la connectivité de
l’appareil au réseau cellulaire de votre
fournisseur, une seconde connecte par
Bluetooth votre oreillette ou le main libre
de votre voiture, une troisième reçoit les
signaux de localisation GPS et une dernière vous connecte au réseau Wi-Fi disponible. Cependant, deux de ces radios sont
un véritable casse-tête pour les fabricants
puisqu’il n’existe à ce jour aucune norme
régissant leur interopérabilité. Votre poste
mobile alterne donc en permanence entre
le réseau de votre fournisseur cellulaire et
les réseaux Wi-Fi à proximité, et ceci, selon
l’interprétation de votre téléphone à savoir
le plus performant des deux.
Si vous êtes régulièrement assujettis
à une surconsommation de vos données cellulaires, la faute est probablement attribuée au gestionnaire de don-

nées cellulaire/Wi-Fi de votre appareil
mobile. En effet, par défaut depuis iOS 9,
Apple en introduisant son gestionnaire
« Wi-Fi Assist » priorise agressivement la
connexion au réseau le plus performant
d’où une possible surutilisation du réseau
cellulaire, et ce, à même les murs de votre
entreprise.
Les antennes Wi-Fi étant installées à
l’intérieur de nos bâtiments (plutôt qu’en
haut d’une tour cellulaire de 100 m), leur
performance est plus vulnérable aux interférences des objets et obstacles qui les
entourent. Votre appareil mobile ayant le
gestionnaire Wi-Fi Assist en fonction tentera de se connecter prématurément au
réseau cellulaire alors qu’un signal Wi-Fi
demeure suffisant.
À tort ou à raison, les appareils Android
n’ont pas cette fonction activée par défaut.
Google ira même jusqu’à rendre difficile
d’accès l’activation de cette fonction sur
ces appareils Android. Comme c’est souvent le cas pour ces deux technologies
compétitives d’Apple et de Google, il y a
pour chacun des avantages. Plus particulièrement en milieu agricole (ou la couverture Wi-Fi est souvent inégale), le fait

de ne pas activer le transfert automatique
de réseau selon sa qualité permettra des
économies sur les données cellulaires
au détriment d’une performance Wi-Fi
moindre. Google a alors raison sur l’économie alors qu’Apple a raison sur la
performance…
L’industrie agricole n’a rien en
commun avec l’environnement domestique ou commercial typique, cependant
les fabricants développent leurs produits
selon l’un de ces modèles, laissant pour
compte l’agriculteur et son milieu. Grand
consommateur de technologie, l’entrepreneur agricole doit donc mieux que quiconque être sensible à l’importance d’un
réseau Wi-Fi performant et disponible
dans l’ensemble de son entreprise.
Pour désactiver l’option Assistance
Wi-Fi (Wi-Fi Assist) sur les appareils Apple,
accédez à « Réglages », puis « Données cellulaires ». Faites ensuite défiler l’écran et
touchez le curseur de l’option Assistance
Wi-Fi.
Utilisateurs de postes Android, cette
fonction est par défaut désactivée et son
activation est bien cachée (pour de bonnes
raisons) sous la rubrique « Développeurs »
de la section « Paramètres » des appareils
Google. Si, par curiosité, vous désirez activer cette fonction, faites une recherche
sur Google sous « Android Developer
Options ». Vous pouvez cependant facilement l’activer sur les postes Samsungs par
son appli « Smart Wi-Fi ».
Voici d’excellentes applis qui vous permettront de surveiller vos consommations
cellulaires et Wi-Fi. Apple : Data Usage
(0,99 $). Android : Internet Speed Meter
Lite (gratuit).
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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Les premiers wagons à semences en vrac Seed Runner® d’Unverferth avec conception brevetée d’autoremplissage ont établi les normes
en matière de design et de fonctionnalité. Aujourd’hui, les séries 55 améliorent ces normes avec un profil de réservoir plus bas et une
conception du convoyeur qui favorise, tout en douceur, un remplissage plus rapide que jamais !
Les wagons Seed Runner® d’Unverferth sont idéals pour manipuler une grande variété de semences, dont le maïs, le soya, le blé
et bien d’autres.
• Conception brevetée de la courroie en caoutchouc à 5 plis du convoyeur, moulée d’une seule pièce, avec taquets en U pour transporter la semence à
une capacité jusqu’à 40 % supérieure.
• Disponible avec un tube de 8 po et courroie de 12 po ou tube de 6 po et courroie de 8 po, assurant un déplacement de semences tout en douceur.
• Deux compartiments ayant chacun deux fenêtres de visualisation et une lumière de remplissage LED, permettant ainsi de transporter plusieurs variétés.
• Les modèles offerts sont le 4955DXL avec une capacité de 500 unités, le 3955DXL/3955XL avec une capacité de 400 unités, le 3755XL/3755 avec
une capacité de 375 unités et le 2755XL/2755 avec une capacité de 275 unités de semences. Les modèles XL sont équipés d’un convoyeur de 21 pi
de long allongeant ainsi la portée de 3 pi. Les modèles DXL ont un convoyeur de 24 pi de long.
• Plus grande ouverture du réservoir pour faciliter l’autoremplissage.
• En option, balance pour calculer la quantité de semences utilisée et/ou pour utiliser comme wagon à peser les parcelles.
Possibilité de modèle avec arrêt automatique.
• En option, télécommandes sans fil à trois, six ou sept fonctions afin d’aider l’opérateur seul.

Visitez notre site Web au umequip.com ou communiquez avec notre gérant de territoire Nicholas Magash au 514 588-5836.

P.O. Box 357 • Kalida, Ohio 45853 • 419.532.3121 • unverferth.com
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Ce guide a été réalisé en
collaboration avec :
Canadian Forage
and Grassland
Association
Association
canadienne pour les
plantes fourragères

Le cahier Fourrages et pâturages est une collaboration de l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF ) et de Glacier FarmMedia. Il est publié dans Le Bulletin
des agriculteurs ainsi que dans Country Guide et dans Canadian Cattlemen. Il traite de l’importance des fourrages et des pâturages dans l’élevage des bovins au Canada.

Almarai est la plus importante entreprise
laitière en Arabie Saoudite. Elle possède des
milliers de vaches en production.

Du foin au
Moyen-Orient L
et en Asie ?

PAR JOHN GREIG

Le renforcement des restrictions à
l’irrigation au Moyen-Orient pourrait
signifier une plus grande demande
pour les fourrages canadiens.

es producteurs de foin canadiens
regardent avec intérêt vers le
Moyen-Orient et vers l’Asie. Ces
deux régions ont resserré la réglementation
relativement à l’utilisation de l’eau bien
qu’elles connaissent une croissance des
secteurs de l’élevage du bétail : une situation expliquant la hausse de la demande.
L’entrée sur ces marchés ne sera pas de
tout repos lorsqu’il s’agira de déloger des
joueurs bien établis dans des régions où
les relations sont des éléments clés pour la
prise de décision.

Le Bulletin des agriculteurs • Mars 2018 • 55

NOUS AVONS DE
GROSSES BALLES.
La presse à fourrage ronde de 5 pi x 6 pi de Kubota
produit les balles les plus denses de sa catégorie
grâce au dispositif d’alimentation par rotor PowerFeed
du BV4580 ainsi que grâce au système 3D Density.
Le transfert de la matière se fait directement dans la
chambre de pressage tandis que la large ouverture
permet une capacité de ramassage presque sans
restriction, pour un pressage rapide et efficace. Qu’il
s’agisse de foin ou de paille, vous pouvez compter sur
un liage de qualité et les plus grosses balles produites
par Kubota.

kubota.ca |
*Consultez votre concessionnaire pour les détails.
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Lors de la conférence de l’Association
canadienne pour les plantes fourragères
(ACPF), qui s’est tenue à Guelph, en Ontario,
au mois de novembre dernier, plusieurs
conférenciers expérimentés en matière
de mise en marché des fourrages dans les
régions du Moyen-Orient et de l’Asie se sont
exprimés. Aucun n’a hésité à vanter les possibilités qu’offrent ces régions, mais avant
d’obtenir les résultats des démarches à
entreprendre, un engagement à long terme
et un travail de longue haleine sont à prévoir.
L’association a travaillé avec Andrew
Maharaj, conseiller régional d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada au Moyen-Orient,
au cours des visites effectuées à Dubaï par
ses membres. Dans une conférence vidéo,
il a indiqué que le secteur laitier dans
cette région comptait sur l’irrigation pour
produire ses fourrages. Cependant, en raison des préoccupations que suscitent les
niveaux de la nappe phréatique, un renforcement des restrictions a été imposé pour la
culture de fourrages destinés aux animaux.
Une interdiction totale de prélever de
l’eau pour produire du fourrage destiné à
l’alimentation des animaux a été imposée
aux Émirats arabes unis (É.A.U.) en 2012.
Les grandes exploitations laitières continuent de nourrir le bétail avec des fourrages
importés, généralement des États-Unis
et de l’Espagne. L’Italie et l’Afrique du Sud
voient croître le nombre de leurs exportateurs vers ces régions. Quelques producteurs canadiens de foin pourraient atteindre
ces marchés après une consolidation aux
États-Unis. Les plus gros importateurs de
foin possèdent des fermes aux États-Unis
et en Égypte et ils en achètent en grandes
quantités.
Les élevages laitiers s’inscrivent dans le
cadre des mesures favorisant le développement économique local et les initiatives en
matière de sécurité alimentaire aux É.A.U.
Selon Andrew Maharaj, 80 % des aliments
font l’objet d’importations dans ce petit
pays. Les É.A.U. importent près de 15 millions de tonnes de foin, dont une grande
partie reçoit des subventions, a-t-il ajouté.

Nicole Rogers a déjà travaillé pour le gouvernement canadien à Dubaï. Elle croit qu’il y a une
occasion unique à saisir au Moyen-Orient pour les producteurs de fourrage.

Exigences particulières
en matière de qualité

populaires aux É.A.U. La famille royale utilise sa propre usine d’aliments pour ses difLes fermes laitières ont des exigences par- férentes écuries. Les teneurs en protéines
ticulières. Le foin expédié en conteneur doivent atteindre 8 % à 10 % et conformédoit présenter une valeur nutritive relative ment à la plupart des marchés pour le foin
élevée, un taux de protéines de 22 % et une ailleurs dans le monde, il est important que
teneur en eau de moins de 12 %. De plus, ils le produit soit de couleur verte.
préfèrent recevoir un foin séché à la ferme
plutôt qu’un produit déshydraté à la cha- Une occasion impressionnante
leur. Par ailleurs, des préférences vont au Nicole Rogers a grandi dans la ville d’Ayr
foin comprimé une fois plutôt qu’au foin en Ontario. Elle a travaillé pour le gouverdoublement comprimé. Andrew Maharaj nement canadien à Dubaï, puis a fondé
n’a pu expliquer la raison de cette préfé- l’entreprise Agriprocity, une entreprise
rence. Selon lui, elle pourrait être due au qui se spécialise dans la mise en relation
fait que le pays avait l’habitude d’acheter d’agriculteurs dans des marchés offrant
son foin en Californie.
des occasions d’affaires. Elle explique
Le marché n’est pas composé unique- que l’une des occasions que son entrement d’exploitations laitières. Les autres prise a notées est l’approvisionnement
bovins, les chèvres et les moutons forment des régions du monde dans lesquelles il
80 % du marché des fourrages. Les É.A.U. existe une pénurie d’aliments pour anicomptent sur 21 centres de distribution maux. « Comme producteur de fourrage,
permettant aux petits producteurs de vous avez une impressionnante occasion
s’approvisionner en foin. Les exigences en devant vous si vous abordez la situation
matière de qualité sont moindres pour ce sous le bon angle », a-t-elle précisé durant
marché. Les courses de chevaux sont aussi la réunion de l’ACPF.
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Semez intelligemment pour
une production optimale
Un choix stratégique de plantes fourragères
peut optimiser les résultats du fourrage.
Les agronomes et les phytogénéticiens ont
travaillé fort pour sélectionner des caractéristiques spécifiques lorsqu’ils ont développé
de nouvelles variétés de fourrages. Ils ont
ainsi fait de grands progrès sur des caractéristiques comme la résistance à la rouille, la
persistance des plantes fourragères et la tolérance au sel. Cependant, ils se sont intéressés
plus récemment à la qualité du fourrage et,
plus particulièrement, à sa digestibilité.

Par Trudy A. Kelly Forsythe

un changement de deux à trois unités de la
digestibilité des fibres chez les vaches laitières a montré une augmentation d'une livre
de la production de lait.
Bien que l'herbe soit une excellente source
de fibres digestibles, toutes les herbes ne
sont pas égales. Il existe des différences entre
les espèces et même des variations entre les
variétés d'une même espèce.

Les producteurs ont différentes options à
prendre en compte lorsqu'ils recherchent
des variétés à haute digestibilité, y compris
des variétés de fétuque élevée, une nouvelle
variété de ray-grass vivace et des variétés de
dactyle pelotonné. Peter Ballerstedt a expliqué que la fétuque des prés fournit une excellente occasion d'augmenter la production
laitière et les gains de poids, en particulier
dans les mélanges avec d'autres graminées.
« Nous avons deux types de glucides dans Pour sa part, le ray-grass d’Italie convient aux
toute ration des ruminants, a-t-il dit. Nous pâturages en rotation pour les bovins laitiers
devons avoir les glucides non-fibreux (NFC) et mais surtout pour la finition du bœuf nourri à
nous devons avoir des glucides fibreux (NDF). l'herbe et lorsqu'il est utilisé comme ensilage PETER BALLERSTEDT
Les deux doivent être là pour qu’un ruminant préfané.
pour faire le travail du sol pour préparer le lit
fonctionne correctement. »
« Le ray-grass d’Italie est comme le blé d'hiver, de semence, n'essayez pas d'économiser de
En effet, équilibrer correctement les deux est a déclaré Peter Ballerstedt, ajoutant qu'il faut l'argent sur la semence. »
critique pour la santé et la productivité des le fertiliser pour en assurer la reproduction. Si
Parce que le coût que les agriculteurs encoubovins laitiers et de boucherie. Par exemple, vous le semez au printemps, il se développera
rent après un échec d'ensemencement ne se
tout l'été sans faire de graine afin que vous
limite pas seulement au rachat de semence
ayez la meilleure qualité de nourriture disposupplémentaire, mais aussi à l’impact sur la
nible mais sans développement reproductif. »
rotation de leurs pâturages.
Qu’importe ce que les producteurs décident,
« Il y a aussi une perte de production d'aliPeter Ballerstedt dit qu'ils doivent s'assurer
ments. Et vous ne profiterez plus de la fenêtre
que ce qu'ils cultivent leur donnera le plus
optimale pour faire ce semis. Ainsi, vous
grand potentiel d'amélioration.
vous êtes tout simplement mis en mauvaise
ASSOCIATION CANADIENNE POUR
«
Il
n'y
a
rien
de
plus
cher
qu'une
semence
bon
position pour sauver quelques dollars sur la
LES PLANTES FOURRAGÈRES
www.canadianfga.ca
marché. Si vous engagez toutes les dépenses semence. »
L’Association canadienne pour les
plantes fourragères (ACPF) offre des
renseignements utiles sur son tout
nouveau site web. Suivez l’ACPF sur
Facebook et Twitter (@CFGA_ACPF) !
Peter Ballerstedt, directeur des produits
fourragers chez Barenbrug, une entreprise
de recherche et de commercialisation de
semences fourragères, a expliqué le pourquoi
de cet intérêt lorsqu’il a présenté la prochaine
génération de fourrages hautement digestibles lors de la 8e conférence annuelle de
l'Association canadienne des plantes fourragères à Guelph en novembre dernier.
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Selon des spécialistes, les producteurs de
fourrage canadiens ont une occasion devant
eux d’exporter leur production au Moyen-Orient
et en Asie.

visionner en fourrages de qualité supérieure et ils sont fidèles aux producteurs
américains.
L’établissement de relations est un éléNicole Rogers a encouragé les produc- ment dont l’importance est supérieure en
teurs de foin à s’associer afin de développer Arabie Saoudite, comparativement aux
le marché du Moyen-Orient. « Si vous par- Émirats arabes unis.
En Arabie Saoudite, les élevages laiticipez à un salon professionnel organisé à
Dubaï, les acheteurs ne s’intéressent pas à tiers sont fortement intégrés à Almarai,
savoir qui vous êtes, mais seulement à rece- la plus importante entreprise laitière
possédant des milliers de vaches en provoir ce que vous leur offrez. »
Andrew Maharaj a indiqué que le défi duction. La seconde et la troisième entrereste de déloger la concurrence. À l’heure prise en importance sont en processus de
actuelle, le prix d’un conteneur de foin fusionnement.
exporté de Calgary peut coûter 200 $ à 300 $
de plus que le foin produit aux États-Unis.
Le défi des droits
« Le plus grand défi à surmonter peut être
de douane en Chine
votre absence », a-t-il ajouté. « Les exporta- La Chine est un autre marché en croissance
teurs américains sont présents sur le mar- pour les fourrages. Ce marché présente
ché et ont développé des relations. Il est aussi ses défis, a indiqué Robert Watson
possible que vous deviez prévoir plusieurs de Alta-Agricorp China. Robert Watson a
déplacements avant de réaliser une pre- quitté l’Ontario et a déménagé en Chine il
mière vente. Les ventes s’appuient beau- y a plus de 20 ans afin de collaborer à un
coup sur la confiance. »
projet de développement d’une production
Il existe aussi une demande sur le point laitière.
de connaître une croissance en Arabie
Alta-Agricorp China cherchait à imporSaoudite étant donné que la production ter du foin il y a cinq ans. Étant donné que
commerciale de fourrages cessera progres- le marché des importations de foin était
sivement en 2018. Une situation attribuable contrôlé par quelques grandes entreprises
aussi aux préoccupations que posent les s’assurant de maintenir les prix aussi bas
réserves en eau. Les importateurs ont dit que possible. Mais le foin est une marchanà Andrew Maharaj qu’ils accéléreront la dise soumise à beaucoup de fluctuations.
cadence en 2018. Ils cherchent à s’appro- Il a expliqué que les expéditions faisaient

l’objet de beaucoup de plaintes du fait que
le foin était trop sec ou pas suffisamment
vert.
L’industrie laitière chinoise a connu sa
première chute majeure des prix depuis sa
croissance rapide au début des années 2000.
Les chutes du prix mondial ont permis l’importation de lait en poudre de la NouvelleZélande à un coût moindre. Ceci signifiait
également une diminution de la demande
pour le foin. Cependant, Robert Watson a
indiqué que la confiance sera plus élevée
dans ce secteur en 2018. La consommation
de lait en Chine est passée de deux litres par
personne il y a 20 ans à 20, puis 30 litres par
personne aujourd’hui.
Il a précisé que le marché chinois de la
luzerne est important. Le foin d’avoine en
provenance d’Australie connaît aussi une
hausse des volumes d’achats. Il a ajouté
que les Chinois sont toujours de redoutables négociateurs et que les grandes
exploitations laitières achètent à l’aide de
soumissions.
L’Australie tire avantage d’une entente
de libre-échange avec la Chine, tandis que
les agriculteurs canadiens doivent composer avec des droits de douane pouvant
atteindre 9 % sur le foin. « Les Australiens
sont présents dans ce marché depuis au
moins dix ans », a affirmé Robert Watson. Il
a ajouté que ce marché nécessite de s’engager à long terme.
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ENSILAGE DE MAÏS
À HAUT RENDEMENT DE DEKALBMD

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

Hybride*

Caractère
technologique

UTM –
Maïs grain

UTM – Maïs à
ensilage

Rendement
en ensilage

dNDF

% Amidon

Lait /
tonne

Lait /
hectare

DKC 23-17RIB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*RIB fait référence à un produit Refuge IntégralMD. UTM est calculés en degrés Fahrenheit
Caractère à valeur ajoutée SS = SmartStaxMD
VT2P = VT Double PROMD
GENVT3P = GenuityMD VT Triple PROMD
Échelle d’évaluation 1-2 = Excellent 3-4 = Très bon 5-6 = Bon à moyen 7-8 = Passable à faible 9 = Faible
Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la
politique de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation
dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations
réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de
telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits.
Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. La technologie Roundup ReadyMD comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate,
un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le
glyphosate. DEKALB et le logoMD, GenuityMD, Refuge IntégralMD, Roundup ReadyMD, RoundupMD, Ensilage Ready et le logoMC, Ensilage ReadyMC, SmartStaxMD, VT Double PROMD et VT Triple PROMD
sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer.
Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. ©2017 Monsanto Canada Inc.

Fourrages
Pâturages
CAHIER

ET

Pour une
meilleure
ration M

PAR JOHN GREIG

Les tests effectués sur les fourrages
se sont grandement améliorés au
cours des trois à cinq dernières années
grâce à l’utilisation d’outils plus précis
permettant d’élaborer la ration du bétail.

ark Bowman est un spécialiste
de la nutrition des ruminants à
l’emploi de l’entreprise Grand
Valley Fortifiers de Cambridge, en Ontario.
Il a pris part à la réunion annuelle de l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) qui s’est tenue à Guelph au
mois de novembre dernier. Dans le cadre
de sa présentation, il a précisé que les tests
effectués sur les fourrages se sont grandement améliorés au cours des trois à cinq
dernières années grâce à l’utilisation d’outils plus précis permettant d’élaborer la
ration du bétail.
La principale innovation fait appel à des
moyens différents d’évaluations de la digestion du fourrage dans le rumen. Les laboratoires utilisent dorénavant des échantillons
réels de liquide prélevés dans le rumen des
vaches. Ainsi, ils arrivent à déterminer le
taux de digestion de l’amidon et des fibres
à divers moments ainsi que la rapidité du
transit des fibres dans le rumen.
Les tests effectués en temps réel s’appuient sur des modèles de calcul permettant aux spécialistes de la nutrition et aux
agriculteurs d’obtenir des données avec
lesquelles travailler. Certains de ces nouveaux moyens d’évaluation ont permis de
réintroduire des graminées en plus grandes
quantités dans le régime des vaches laitières plutôt que d’utiliser de la luzerne. De
même, ils permettent dorénavant de composer des rations faisant davantage appel
aux fourrages qu’aux grains.
Il y a trente ans, les méthodes utilisées
étaient uniquement empiriques, rappelait
Mark Bowman. Les fourrages utilisés dans
l’alimentation quotidienne s’élevaient à
près de 2 % du poids corporel. En guise
d’exemple, la ration d’une vache Holstein
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acide (FDA) est une méthode toujours en fournir plus de tourteau de soya », a-t-il
ajouté.
utilisation.
L’ensilage de maïs est un fourrage granDave Taysom de Dairyland Laboratories
dement
utilisé dans l’alimentation des
a
précisé
aux
participants
de
la
réunion
LUZERNE GRAMINÉES
de l’ACPF que les fibres non digestibles au vaches laitières pour l’énergie et les fibres
EXCELLENTE QUALITÉ
détergent neutre (uNDF) correspondent qu’il fournit à la ration. Des analyses ont
Protéines brutes
20
15
aux résidus des FDN demeurant non démontré que la fermentation de l’ensilage
FDA
30
30
digérés après un certain délai suivant la de maïs avant que le bétail s’en nourrisse
fermentation. Ces données sont associées apportera davantage d’amidon digestible
FDNa
40
50
aux intervalles de temps durant lesquels les à la ration.
FAIBLE QUALITÉ
Mark Bowman a indiqué que sa préfémesures de la digestion sont effectuées. Par
Protéines brutes
15
10
exemple uNDF240 pour un test effectué sur rence est une fermentation de l’ensilage de
une durée de 240 heures ou uNDF48, pour maïs effectuée six mois avant de nourrir les
FDA
40
40
un test effectué sur une durée de 48 heures. animaux. Si l’on ne dispose que de 30 jours,
FDNa
52
65
À une certaine époque, la lignine était alors il sera nécessaire d’ajouter davantage
l’élément qui servait à déterminer la diges- d’amidon digestible dans la ration, en utilitibilité. Même suivant la création de varié- sant par exemple du maïs dont la teneur en
de 750 kg se composait de 15 kg de fourrage. tés de luzerne à faible taux de lignine, les eau est élevée.
Un entreposage sur une période de six
« Aujourd’hui, la situation est bien plus résultats relatifs aux contenus en lignine
compliquée », a-t-il ajouté. Dorénavant, les demeuraient similaires les uns aux autres, mois est un défi pour plusieurs fermes
rations sont élaborées à l’aide de rapports mais il existe une grande différence entre ne possédant pas de silos de dimension
de résultats d’analyses étoffées obtenus à la les résultats lorsqu’on utilise les taux des réduite. Mark Bowman a précisé qu’effectuer l’ensilage dans un sac peut être une
suite de tests complets. Les décisions rela- uNDF, a indiqué Dave Taysom.
Lorsqu’il reçoit un rapport d’analyse solution, « mais si la ferme possède des
tives à l’élaboration des rations s’appuient
d’un laboratoire, il prend connaissance des silos-tours, il en faudra deux. Il existe des
sur des modèles établis.
Les fabricants des rations utilisent valeurs obtenues pour les glucides de la producteurs qui n’ont pas cette possibidepuis des années les fibres au détergent plante, les parois cellulaires et les contenus lité. » En résumé, plus le taux de fourrage
neutre (FDN) comme méthode standard cellulaires. Les protéines ont une impor- est élevé dans la ration, plus celle-ci sera
de mesure des constituants de la paroi tance économique, mais si les niveaux en économique. Par ailleurs, elle présentera
cellulaire et du contenu de la cellule. En protéines sont faibles « je peux toujours moins de risques.
d’autres mots, il s’agit d’une méthode pour
déterminer le degré de difficulté de digesCOMPARAISON DE FOURRAGES DE FAIBLE ET D’EXCELLENTE QUALITÉ
tion des fourrages par la vache. « En réalité,
lorsqu’on souhaite nourrir une vache, il
FOURRAGE
FOURRAGE DE FAIBLE
D’EXCELLENTE
faut réfléchir au transit du fourrage dans le
INGRÉDIENT DU FOURRAGE
QUALITÉ
QUALITÉ
rumen », a dit Mark Bowman. « Lorsque la
KG (DE LA RATION)
KG (DE LA RATION)
qualité du fourrage diminue, il y a peu de
Ensilage de maïs (35 % de MS)
16,0
25,0
solutions pour résoudre la situation. »
De nos jours, il y a beaucoup de tests
Ensilage de luzerne (45 % de MS)
12,5
19,5
en lien avec les FDN, comme les DFDN
Paille hachée
0,5
0,5
(la digestibilité des FDN). Les laboratoires
Maïs à haute teneur en eau (75 % de MS)
10,5
4,2
évaluent aussi dorénavant les fibres non
digestibles au détergent neutre (uNDF ou
Tourteau de soya
3,3
1,6
FDN non digestible). D’autres analyses
Drêche de maïs de distillerie
2,0
2,0
en laboratoires font appel à la spectroscoPrémélange pour vaches laitières
0,7
0,7
pie proche infrarouge. Ainsi, des modèles
45,5
53,5
de formulation de ration plus complexe
sont disponibles pour les spécialistes de la
Source : Mark Bowman de Grand Valley Fortifiers
nutrition. L’analyse de la fibre par détergent

MESURES DE LA QUALITÉ
DES FOURRAGES
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LA MACHINERIE CASE IH

TRAVAILLE AUSSI FORT QUE VOUS.
Qu’il s’agisse de faucher une prairie, de mettre du foin en balles ou de lever des charges, Case IH a la machinerie dont
vous avez besoin pour assurer la prospérité de votre entreprise. Des tracteurs pour tous les travaux : du PumaMD le plus
polyvalent au FarmallMD à la fiabilité à toute épreuve en passant par le productif MaxxumMD; mais aussi des presses à foin,
des andaineuses, des faucheuses-conditionneuses, et plus encore. Peu importe la tâche à accomplir dans votre exploitation,
pas besoin de chercher plus loin, Case IH a ce qu’il vous faut. Pour en savoir plus, passez chez le concessionnaire Case IH
de votre voisinage ou consultez le site caseih.com/livestock.

©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

E6531_CIH_Livestock-beef_FR_F&G_Guide_3_18.indd 1
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Une protection
rapide et
précise.

S:10”

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

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

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.

Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. SivantoMC est une marque de commerce du groupe Bayer.
Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

Fruits et légumes
PAR JULIE ROY

Cidriculteurs :
et si on
faisait des P
spiritueux ?
Pendant que les ventes de cidres
de glace diminuent, celles des
spiritueux comme le gin ne cessent
d’augmenter. Certains cidriculteurs de
la province ont flairé cette tendance
et n’ont pas hésité à monter dans
le train de cette nouvelle mode.

reuve de l’effervescence envers
les spiritueux, la rapidité avec
laquelle s’est créée une industrie
autour de ce type d’alcool. Quasi inexistante il y a à peine dix ans, on compte
aujourd’hui une vingtaine de microdistilleries dans la province. De ce nombre, cinq
sont le fruit de cidriculteurs.
Après Michel Jodoin et Domaine
Pinnacle, le Domaine Lafrance est de ceux
qui ont pris ce virage. Troisième génération de producteur de pommes, Éric
Lafrance est tombé dans les pommes
enfant. Il a connu les hauts comme les bas
de l’industrie. Il raconte : « Dans les années
1990, notre principal client Steinberg a
fait faillite. Nous avons dû trouver un
nouveau marché, c’est pourquoi nous
nous sommes lancés dans la production
de cidres. » Leur produit phare est donc
devenu le cidre de glace.
Depuis trois, quatre ans, ce dernier est
toutefois en baisse. Catherine St-George,
directrice générale de l’association des
Producteurs de cidre du Québec explique :

PHOTOS : JULIE ROY ET DOMAINE LAFRANCE
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Vous voulez des cultures de grande qualité et la
paix d’esprit ? Recherchez Altacor .
®

Altacor

®

insecticide

L’insecticide Altacor® livre une maîtrise durable des insectes dans les pommes, les canneberges
et les raisins, de même que dans d’autres cultures fruitières. Dites adieu à la tordeuse à bandes
obliques, au carpocapse de la pomme, à la tordeuse orientale du pêcher, ainsi qu’à beaucoup
d’autres parasites. Animé par Rynaxypyr®, l’insecticide Altacor® élimine les parasites
dommageables tout en étant doux sur les insectes bénéfiques* et l’environnement. Ainsi,
il constitue la meilleure protection pour vos cultures de grande valeur.

Veuillez visiter FMCcrop.ca ou appeler au 1-833-362-7722 pour en apprendre davantage.
Pommes

Bleuets

Raisins

Canneberges

* Si appliqué aux 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 lorsque 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 Altacor sont des marques déposées de la société FMC. ® 2018, la société FMC.
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Depuis les dernières années, le nombre
d’alambics comme celui-ci a explosé et rien
ne dit que cette tendance est prête à s’arrêter.
Sur la photo : Éric Lafrance et sa conjointe,
Julie Hubert.

« Pour 2017, on parle d’une baisse de 15 %
en dollars des ventes de cidre de glace. La
raison est simple, les consommateurs
délaissent les produits sucrés pour des
motifs de santé. Il y a aussi le fait que cet
alcool en est un de cadeau. Ce n’est pas un
produit de consommation courante, ce
n’est pas ancré dans nos habitudes. »
Visionnaire, Éric Lafrance avait pressenti cette baisse d’engouement. Pour lui,
la seule manière pour une entreprise de
survivre est de sortir de nouveaux produits.
« La diversification est primordiale ou tu es
mort. » Le déclic pour les spiritueux s’est
produit lors d’un voyage en Italie. « J’ai
visité une entreprise dont le modèle d’affaires reposait sur la vente de vins, mais
aussi d’eau-de-vie bien connue là-bas, la
légendaire grappa. Cela m’a inspiré sur
le virage à prendre. » Il aurait pu décider
de s’orienter vers le créneau des prêts à
boire comme on le lui suggérait fortement
et pourtant... « Il y a déjà de bons joueurs
locaux dans ce créneau et je n’avais pas
le goût d’être en compétition avec les
Budweiser de ce monde ni d’investir dans
une ligne d’embouteillage », souligne le

producteur. Ce que voulait Éric Lafrance,
c’est créer et pouvoir trouver un produit où
ses pommes pourraient servir à concocter
un alcool de qualité. « Je ne veux pas faire
de la quantité, mais de la qualité. J’avais le
goût de faire quelque chose de raffiné qui
pourrait enlever des parts de marché à des
joueurs étrangers », confie le cidriculteur.
Une façon de penser que partage
Catherine St-George, surtout lorsque l’on
sait que sur les 700 millions de dollars
de spiritueux que vend la SAQ, la part du
Québec ne représente pas 1 % de ce marché.
« On ne délaisse pas les cidres. Au contraire,
il y a plein de nouveaux joueurs qui se
lancent dans cette production. Les prêts
à boire ainsi que ceux en fût sont de plus
en plus populaires. Les spiritueux ne sont

pas un désaveu, mais une nouvelle avenue
pour grossir la tarte des alcools du Québec.
Il s’agit d’une valeur ajoutée. »

Prendre le chemin
le plus long
La réalité économique fait en sorte que très
peu de spiritueux québécois contiennent
réellement de l’alcool provenant d’ici. La
majorité des distillateurs font leurs produits à partir d’une base d’alcool neutre
achetée en Ontario. Le Domaine Lafrance
se distingue des autres joueurs, car tout
est fait sur place de A à Z. La ferme compte
13 000 pommiers, 4000 plants de vigne,
500 poiriers et 250 arbres pour les prunes
et les cerises. « Je laisse mes arbres le plus
naturels possible. La totalité de ce qu’ils

Aux algues, aux panais, avec des
champignons, aromatisés de petits
fruits, le monde du gin offre plein de
possibilités. Le Domaine Lafrance a, pour
sa part, choisi de le concevoir avec des
pommes, des poires et des raisins.
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produisent ne pourrait pas se trouver sur le
marché du frais. Les fruits seraient déclassés parce que trop gros ou trop petits », soutient Éric Lafrance.
Ses alcools accaparent à eux seuls 65 %
de sa production, le reste étant vendu aux
gens qui viennent faire de l’agrotourisme.
Depuis sa création, son spiritueux vedette,
le gin Dandy, qui contient des pommes,
des poires et des raisins, a ainsi permis à
1,5 million de livres de ses pommes d’être
transformées. « À la suite de la fermeture de
Steinberg, il nous a fallu 20 ans pour trouver
des marchés et arriver à écouler toute notre
production. Aujourd’hui, je fais des profits
avec ce qui normalement aurait été des
pertes », explique Éric Lafrance.

Un coup de main du
gouvernement
Après le gin et le brandy, le Domaine
Lafrance a élargi sa gamme et a lancé en
2017, le premier Vermouth de cidre québécois réalisé à partir de cidre et d’eau-de-vie
de pommes. Tout comme le gin, ce nouvel
alcool séduit. « Nous sommes satisfaits des
ventes et tous les mois nous prenons une
part de marché plus grande », constate
l’homme d’affaires.
L’intérêt des consommateurs pour
l’achat local n’est pas étranger à cette bonne
performance tout comme le coup de main
du gouvernement lors du dernier budget.
L’annonce de mesures pour financer et
soutenir cette industrie est venue donner
une bouffée d’air. Maintenant, les distilleries ont le loisir de vendre leurs spiritueux
à même leurs installations. Le Programme
d’appui au positionnement des alcools
québécois dans le réseau de la Société des
alcools du Québec (PAPAQ) donne désormais aux distilleries qui conçoivent leurs
spiritueux avec des matières premières
québécoises l’équivalent de 4 % de leurs
ventes. Le pourcentage passe à 14 % pour
des alcools constitués exclusivement de
matières premières québécoises. Stéphan
Ruffo, président de l’Association des
microdistilleries du Québec (AMDQ) et
copropriétaire de la microdistillerie Les
Subversifs, croit que cette annonce est un
pas de plus afin de permettre aux alcools
québécois de prendre leur place. « Le
Québec est hyper créatif et gagne plusieurs
prix internationaux, mais peu d’entrepreneurs sont capables de vivre des fruits de
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Éric Lafrance ne voulait pas devenir emballeur
de pommes, il trouvait cet aspect du métier
trop redondant. Ce qu’il souhaitait, c’était créer.
Depuis 2010, son alambic a fait pas moins de
500 distillations.

leurs créations en ce moment. Cela va donner un coup de main pour poursuivre la
croissance. »

Cidriculteurs : pas
d’engouement de masse
Malgré ces bonnes nouvelles et les opportunités qu’offre le monde des spiritueux,
Marc-Antoine Lasnier, président de l’association des Producteurs de cidre du Québec
et propriétaire de la Cidrerie Milton, ne s’attend pas à voir les 88 producteurs de cidres
de la province s’orienter en masse vers ce
nouveau marché. « Les spiritueux sont mal
connus de nos membres. Plusieurs pensent
qu’il faut investir beaucoup pour commencer. Il s’agit d’un autre marché avec d’autres
contraintes », explique-t-il. Parmi les difficultés : le type de permis. « Contrairement

au permis industriel, le permis artisanal
nous oblige à n’utiliser que nos pommes
comme matière première. Nous avons
beaucoup de petits producteurs et pour
eux ce n’est pas une avenue envisageable. »
De son côté, le jeune homme ne lorgne pas
non plus ce marché. « Je respecte les gens
qui font le saut, mais quand je vois que ce
sont les cidres qui ont connu la plus forte
hausse des ventes l’an passé aux États-Unis,
je mise plutôt sur le prêt à boire. »
Pour sa part, Éric Lafrance rêve grand.
Il voit très bien son gin Dandy dans les
grandes capitales du monde s’affichant aux
côtés d’autres gins célèbres de ce monde,
comme ceux de la marque Hendrick’s. « Le
gin, c’est connu à travers le monde et de ce
fait, il s’exporte mieux qu’un cidre de glace
parce que toutes les fois, il faut expliquer
de quoi il s’agit. Le gin, j’y crois, il a un bel
avenir. »
Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en
agroalimentaire. Elle est responsable de la section
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.
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IMPECCABLES
DE L’APPARITION À LA DÉGUSTATION

Renseignez-vous davantage à cropscience.bayer.ca/Luna

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

S:10”

Utilisez le fongicide Luna TranquilityMD pour obtenir des pommes
parfaites du printemps jusqu’à la récolte. Les principes actifs uniques
du groupe 7 (fluopyrame) et éprouvés du groupe 9 (pyriméthanile) de
Luna Tranquility vous permettent de contrôler de façon exceptionnelle
les maladies dommageables comme la tavelure de la pomme et
l’oïdium. Rien de moins que la perfection avec Luna Tranquility.

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

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

38114 F AMTE Natacha Be Somebody_8.125x10.75.indd 1
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Mieux vivre
PAR PIERRETTE DESROSIERS

Quand la dépendance à
la technologie tue

L

a technologie est omniprésente. Peu d’entre
nous s’imaginent que
de simples ordinateurs ou téléphones mobiles peuvent devenir
mortels. Et pourtant, bien qu’il y
ait des avantages à ces outils, nous
banalisons trop souvent l’impact
de l’exposition aux écrans sur nos
enfants. Nous connaissons peu les
effets pervers sur la santé mentale
de l’utilisation de la technologie,
dont la cyberdépendance.
Dans le documentaire Bye,
diffusé le 5 décembre 2017 sur
la chaîne de Radio-Canada,
Alexandre Taillefer, homme d’affaires bien connu, nous présente
avec beaucoup de courage et de
sensibilité ce qui a conduit son fils
au suicide. À travers sa quête pour
mieux comprendre le suicide de
son garçon, Thomas, 14 ans, Alexandre
Taillefer nous présente le côté sombre de
la technologie. Celui qui conduit certains
à la cyberdépendance : un phénomène
en explosion, surtout chez les jeunes.
Comment un jeune peut-il arriver à souffrir autant pour s’enlever la vie ? Pourquoi
en sommes-nous arrivés là ? Comment
devrions-nous encadrer l’utilisation des
jeux, des tablettes et d’internet de nos
enfants ? Quel sont notre rôle et notre
devoir comme parent sur leur consommation de technologie ?

Quand le jeu n’est plus un jeu
Pour la plupart des parents, voir son jeune
jouer sur l’ordinateur, son cellulaire ou
une tablette pendant des heures n’a rien
d’alarmant : « ce n’est pas grave, il est dans
sa chambre tranquille et joue. Au moins, il
n’est pas en train de prendre de la drogue ».

Malheureusement, pour certains enfants
ou adolescents, le jeu ou internet se transforme en un mode d’évitement où ils
obtiennent satisfaction et reconnaissance.
Le jeu devient leur drogue. Alexandre
Taillefer témoigne et admet qu’il n’avait
pas réalisé à quel point le jeu n’était plus
un jeu pour Thomas.
Pourquoi en sommes-nous rendus là
quant à l’acceptation de la technologie ?
Les parents sont de plus en plus débordés. Ils n’ont plus l’énergie en rentrant à
la maison d’imposer des règles et de les
faire respecter. Donc, ils lâchent prise. Le
phénomène d’acceptation quant à la technologie s’installe. Il devient normal que la
gardienne soit d’office la tablette pendant
qu’on prépare le souper ou qu’on roule en
voiture. Lire ses courriels pendant une discussion, aller à la salle de bain avec le cellulaire, manger avec son cellulaire, écouter

la télévision avec son portable fait
partie maintenant du quotidien.
Pourquoi est-ce si dramatique ?
Parce que ce temps volé à l’écran
nous empêche de tisser des
liens avec nos proches en plus
de développer chez certains des
problèmes de cyberdépendance
(jeux, réseaux sociaux, cybersexe,
etc.)
Difficile de dire non face à la
technologie : « mon enfant me
fait des crises ». Quel parent laisserait son enfant manger de la
poutine et des chips à tous les
repas simplement parce que l’enfant en veut ? Aucun, parce que
ce n’est pas bon pour leur santé.
Alors, pourquoi les laissons-nous
s’intoxiquer à la technologie ? Être
parent, ce n’est pas les laisser faire
ce qu’ils veulent, mais ce qui est
bon pour eux.

Par où commencer ?
Suivre la règle des « pas » de Dre MarieAnne Sergerie, Ph.D :
· Pas d’écran durant les repas.
· Pas d’écran dans la chambre à coucher.
· Pas d’écran durant les activités
parent-enfant.
· Pas d’écran au moins une heure avant
l’heure du coucher.
Et finalement, les parents doivent donner l’exemple !
Pour en savoir plus sur la
cyberdépendance et l’utilisation selon l’âge :
cyberdependance.ca/cyberdependance
Pour voir ou revoir le documentaire Bye : ici.tou.tv/bye

Pierrette Desrosiers est psychologue du travail,
M. PS. et coach spécialisée dans le milieu agricole.
Elle est également conférencière et auteure
de trois livres. / pierrettedesrosiers.com
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C’est nouveau

CASE IH

Optum Case IH 250 CVT
Case IH a annoncé récemment l’arrivée sur le marché d’un
modèle Optum 250 CVT. Ce tracteur est motorisé d’un bloc FPT
six cylindres de 6,7 L Hi-eSCR développant 273 ch. Il est associé
à une transmission variable CVT. Côté hydraulique, on retrouve
une pompe qui délivre 165 l/min ou en option 223 l/min. Le relevage arrière offre 11 058 kg de capacité. Case IH offre en option un
système de freinage antiblocage ABS et un système de freinage
moteur. L’ensemble des caractéristiques des Optum 270 et 300 se
retrouvent ainsi dans le modèle 250.

MASSEY FERGUSON

Cultivateur Turbo Kverneland
Kverneland a dévoilé deux formats plus petits de son cultivateur
Turbo, soit de 3 m et 3,5 m en version portée. Il s’agit d’un modèle
disposant de quatre rangées de dents. La profondeur de travail
varie entre 3 cm et 20 cm. Le dégagement est de 72,5 cm en dessous du châssis afin de permettre de travailler dans les chaumes.
Le nombre de dents est de 15 et 17. Le réglage de la profondeur est
hydraulique. Il nécessite un tracteur d’une puissance minimale
de 175 ch.

Fendt standardise la prise 48 V
Fendt propose maintenant de série une génératrice qui développe jusqu’à 10 kW de puissance sur ses tracteurs. Suivant
la tendance de nombreux fabricants qui cherchent une alternative au pdf ou au circuit hydraulique, le constructeur ainsi
qu’un consortium de plusieurs autres ont développé l’usage de
la puissance électrique pour
l’entraînement outil. L’usage
électrique est rendu monnaie
courante dans le domaine du
semis de précision, mais utilise
généralement une génératrice
couplée à la prise de force. Le
tractoriste comble ce besoin en
équipant de série ses tracteurs
d’une prise de connexion 48 V
utilisant l’interface haute tension AEF modifié. Le couplage
des outils se fait grâce à une
fiche électrique compatible et
permet ainsi de disposer d’une capacité de 10 kW en continu
pour des opérations, tels que le semis, la pulvérisation, l’épandage d’engrais, l’andainage ou toute autre demande d’énergie.
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KVERNELAND

Semoir Horsch Avatar
Horsch a récemment dévoilé deux modèles compacts de son
semoir de semis direct Avatar. Déjà disponible en version de
6 m et 12 m, la compagnie le propose désormais en version
de 3 m et 4 m. Ainsi, l’Avatar 3SD et 4SD utilise les éléments
semeurs monodisques SingleDisc qui déploient une force de
pression au sol allant jusqu’à 310 kg. La trémie unique offre une
capacité de 2800 litres ou, en option, la trémie double cuve qui
dispose d’une capacité de 3800 litres. Pour le modèle SD, il dispose de 18 unités semeurs tandis que celui du 4SD, atteint le
nombre de 24. Les unités ont un interrang de 16,70 cm. Le débit
d’huile nécessaire pour la soufflerie est de 35 l/min à 45 l/min.
Le semoir est compatible Isobus pour le pilotage et la surveillance de l’outil sur n’importe quel terminal compatible.

KUHN

Semoir Kuhn Espro

Presse à grosse balle rectangulaire
Hesston 2370 de Massey Ferguson
AGCO a introduit la première presse à grosse balle rectangulaire de
classe huit sur le marché lors de l’Expo World AG 2018 qui se tenait
en Californie en février dernier. Il s’agit de la série 2370 Ultra HD
(haute densité). La largeur des balles est de 1200 mm X 900 mm
(4 pi X 3 pi) et la longueur peut être ajustée entre 1000 mm et
2740 mm (3 pi 3 po et 8 pi 11 po). Les ingénieurs ont planché
sur un nouveau foulon qui accroît la densité des balles de 20 %
par rapport au précédent modèle. Le piston offre une force de
compaction de 760 kilonewton avec un poids 15 % plus lourd. Ce
dernier s’active 50 fois par minute afin d’accroître le volume de
récolte ingérée. Le pick-up OptiFlow de 2,2 m de largeur alimente
la presse à grande vitesse grâce à ses 80 dents doubles réparties
sur les cinq barres de dents qui équipent celui-ci. La chambre
de compression atteint 4 m de longueur et est contrôlée par des
vérins hydrauliques à double action de 7 po de diamètre. De plus,
la presse est compatible Isobus. Elle utilise l’interface BaleCreate
qui permet de voir et de contrôler l’ensemble des fonctions de la
presse. La presse nécessite un tracteur de 360 ch minimum.

Kuhn élargit sa gamme de semoirs Espro avec les versions 4000RC
et 8000R. Pour le 4000RC, il s’agit d’un modèle de 4 m de largeur
de travail repliable. Il est doté du système de double distribution
qui permet, soit de semer deux espèces simultanément, soit de
combiner la semence et l’engrais. Le tout est rendu possible grâce
à la possibilité de compartimenter la trémie de 4000 litres en
deux. Pour utiliser le semoir, la puissance minimale doit être entre
160 ch et 230 ch. Quant à la version 8000R, il s’agit d’un modèle
permettant de semer sur 8 m de large. Il dispose du même système à double distribution, mais d’une trémie d’une capacité de
5500 litres et nécessite une puissance de 260 ch à 400 ch. Tous
deux peuvent ainsi travailler et semer le sol à des vitesses comprises entre 7 km/h et 17 km/h.

CASE IH

Table de récolte à maïs de Case IH
Case IH introduit la table de récolte série 4400. La particularité
de cette gamme est qu’elle est dessinée pour un usage en culture
en rangs étroits. Chaque pointe est espacée afin de récolter des
rangs de 20 po et de 22 po de large au lieu du traditionnel 30 po.
La table est ainsi conçue afin de pouvoir être équipée d’une tête
déchiqueteuse en dessous, comme les tables de récolte de 30 po.
La flottaison de la table est accrue grâce à la légèreté de cette dernière. Le système CornLouvers permet d’acheminer doucement
les épis sur la table de récolte jusque dans la batteuse. La table
peut être équipée d’un système de capteur qui guide la batteuse
dans les rangs.

HORSCH
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NORMALE

Ensoleillé

Nuageux

Partiellement nuageux

Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale.
Précipitations supérieures à la normale.
Nuages et pluie se changeant en neige du
1er au 3. Ciel partiellement nuageux les 4 et 5.
Nuages et pluie ou neige du 6 au 8. Ciel
partiellement nuageux et faible possibilité
d’averses les 9 et 10. Pluie se changeant en
neige du 11 au 13. Nuages et faibles précipitations le 14. Mélange de soleil et de nuages
avec faible possibilité de pluie du 15 au 19.
Nuages et averses passagères du 20 au 22.
Ciel partiellement nuageux avec averses
occasionnelles les 23 et 24. Ensoleillé les
25 et 26. Nuages et pluie du 27 au 30.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures inférieures à la normale.
Précipitations supérieures à la normale.
Ciel partiellement nuageux le 1er. Nuages
et pluie se changeant en neige les 2 et 3.
Ciel partiellement nuageux les 4 et 5.
Nuages et pluie ou neige du 6 au 9. Ciel partiellement nuageux avec faible possibilité

Pluie

Averse

Neige

d’averses le 10. Pluie se changeant en neige
du 11 au 14. Mélange de soleil et de nuages
avec faible possibilité de pluie du 15 au 19.
Nuages et averses passagères du 20 au 22.
Ciel partiellement nuageux avec averses
occasionnelles du 23 au 25. Ensoleillé le 26.
Nuages et pluie du 27 au 30.

Montréal, Estrie et Québec
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Ciel
variable le 1er. Nuages et pluie les 2 et 3. Ciel
partiellement nuageux les 4 et 5. Nuages
et averses du 6 au 8. Ensoleillé les 9 et 10.
Nuages et averses passagères du 11 au 14.
Mélange de soleil et de nuages avec faible
possibilité de précipitations du 15 au 19.
Nuages et averses passagères du 20 au 22.
Ciel partiellement nuageux avec averses
occasionnelles du 23 au 25. Ensoleillé les
26 et 27. Nuages et pluie du 28 au 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures inférieures à la normale.

Accumulation

Froid

Chaud

Précipitations supérieures à la normale.
Ciel variable le 1er. Nuages et pluie les 2 et 3.
Ciel partiellement nuageux avec averses
dispersées les 4 et 5. Nuages et averses du
6 au 9. Ciel partiellement nuageux le 10.
Nuages et averses passagères du 11 au 14.
Mélange de soleil et de nuages avec précipitations occasionnelles du 15 au 19.
Nuages et averses passagères du 20 au 25.
Ciel partiellement nuageux avec faible
pluie le 26. Nuages et pluie du 27 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures près de la normale.
Précipitations inférieures à la normale.
Ciel nuageux avec averses de pluie ou
neige du 1er au 4. Ensoleillé le 5. Ciel
nuageux avec averses du 6 au 9. Ciel
partiellement nuageux les 10 et 11. Averses
du 12 au 14. Ciel partiellement ensoleillé
du 15 au 19. Ciel nuageux et averses du
20 au 23. Ensoleillé le 24. Nuageux avec
averses dispersées les 25 et 26. Ensoleillé
les 27 et 28. Nuages et pluie les 29 et 30.

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
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DISPONIBLE EN BIOLOGIQUE,
SANS OGM ET CONVENTIONNEL

PLACE DU COMMERCE

PULVÉRISATION PAR PULSATION
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Pour un service personnalisé, communiquez avec Félix Rheault au 819 293-7199.
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©2018 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée utilisée sous license 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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CENTREAGRICOLE.CA

LBDA

Bas-Saint-Laurent • Berthierville • Coaticook • Neuville • Nicolet-Yamaska • Saguenay–Lac-Saint-Jean • Saint-Maurice • Wotton
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PLACE DU COMMERCE
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2018

Kodiak 450 SE DAE 2018

Kodiak 450 SE DAE 2018

LA VENTE

ALLEZ

À l’achat d’un VTT Yamaha Grizzly ou Kodiak 2018 neuf et inutilisé :

SORTEZ 1,89 %
ALLEZ
SORTEZ 1,89 %
FINANCEMENT
pour aussi peu que

LA VENTE
DE YAMAHA

†

ET

Obtenez une préapprobation
dès aujourd’hui à Yamaha-motor.ca!

300 $

TREUIL
GRATUIT*

en pièces et accessoires
d’origine Yamaha**

L’offre
prend
le 31 mars 2018. Rendez-vous au www.yamaha-motor.ca pour tout savoir
pour
aussi
peufinque

TREUIL

sur les offres consenties à l’achat de VTT Yamaha.

†

ET

DE YAMAHA

Eugène Fortier et Fils, Princeville
100, boulevard Baril Ouest
819 364-5339
Jasmin Péloquin Sport, Sorel-Tracy
1210, boulevard Fiset
450 742-7173
Le Docteur de la Moto, Sainte-Perpétue
4919, rang St-Joseph
819 336-6307
MotoSport St-Césaire, Saint-Césaire
800, route 112
450 469-2733
Moto-Centre St-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 625, boulevard Laurier Ouest
450 774-3133
Profil Moto, Belœil
1607, rue de l’industrie
450 864-6686
DÈS
Varin MAINTENANT
Yamaha, Napierville CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
245, rue Saint-Jacques YAMAHA!
450 245-3663
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DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE YAMAHA!

*Ensemble de treuil Yamaha Vantage de 3 000 lb offert à l’achat de Grizzly et de Kodiak 700 2018 seulement. Ensemble de treuil Yamaha Vantage de 2 000 lb offert à l’achat
d’un Kodiak 450 2018 seulement. L’installation et certaines pièces de fixation sont aux frais du client.
**À l’achat de certains VTT Grizzly et Kodiak Yamaha 2018 neufs et inutilisés. Financement offert par Services Financiers Yamaha. Sur approbation du crédit seulement.
Les offres sont en vigueur du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018. Les taux peuvent changer sans préavis. Pour tous les détails, rendez-vous chez un concessionnaire
participant ou consultez notre site Web.
†Financement sur une période de 24 mois à un taux TAP de 1,89 %. Les données techniques et la disponibilité du modèle peuvent changer sans préavis.

300 $

www.eugenefortier.ca
www.jasminpeloquinsport.com
www.docteurdelamoto.qc.ca
www.motosportsc.com
www.moto-centre.com
www.profilmoto.ca
www.varinyamaha.com

Un service unique
et adapté à vos besoins !
VOYEZ NOTRE
REPORTAGE
EN PAGE 44

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

RAINURAGE, PLANAGE
ET TEXTURAGE DE BÉTON

PLACE DU COMMERCE

Nous repoussons les limites

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

514 346-0588 • 438 498-9782

traction-plus.com

La solution pour une construction abordable éco énergétique, de HAUTE qualité
• Coffrage isolé permanent pour
fondation ou structure de
bâtiments de tous genres.
• Qualité de construction
supérieure offrant des économies
d’énergie de plus de 40 %.
• Service de coupe prénumérotée
en usine, selon vos plans,
pour un montage simple et
efficace en chantier.

LBDA

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

•
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1-800-436-1096

•
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info@polycretesystems.qc.ca
www.polycrete.com

Dans le champ
PAR ERIC GODIN

Dans le prochain numéro

EN COUVERTURE
Naisseur-finisseur et indépendant !
Alors que l’industrie porcine s’organise
de plus en plus autour des modèles
d’intégration, le producteur de porcs
Jean-François Grenier prouve qu’il y
a encore de la place pour les petits
producteurs de porcs indépendants
de type naisseur-finisseur.

ABONNEMENT
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CULTURES
Doit-on continuer de cultiver le
littoral du Lac Saint-Pierre?
Le Lac-Saint-Pierre, joyau du
patrimoine naturel du Québec, se
meurt. L’agriculture intensive de maïs et
de soya dans la plaine inondable seraitelle en partie responsable du déclin
de cet écosystème unique au monde ?

•

LeBulletin.com

•

SPÉCIAL SANTÉ ANIMALE
Ensemble, on va plus loin
Connaissez-vous le proverbe « seul,
on va plus vite ; ensemble, on va plus
loin » ? C’est ce que pratique le pareur
d’onglons et producteur laitier Raymond
Boulais. Lorsque ses clients le souhaitent, il partage l’information avec les
intervenants qui gravitent autour d’eux.

450 486-7770, poste 226

ROUTE FACILE
Découvrez le nouveau DuPont Destra IS.
mc

mc

Vite comprIS. Sans soucIS.

PLUS SIMPLE QUE CELA, IL S’APPLIQUERAIT TOUT SEUL.
Le nouvel herbicide DuPontmc Destramc IS pour le maïs en postlevée présente commodité et flexibilité insurpassées.
Cela élimine les soucis reliés à la maîtrise des mauvaises herbes. Grâce à deux modes d’action et à sa préparation sèche
pratique, c’est le partenaire idéal du glyphosate pour un mélange en réservoir. Il agit en un seul passage, par effet-choc
à large spectre et offre une maîtrise résiduelle. Destramc IS fournit une excellente sécurité pour la culture même dans
les régions à basses unités thermiques.

Économisez jusqu’à 3,00 $/acre grâce au programme « Une longueur d’avance » de
DuPont lorsque vous commandez avant le 31 mars 2018.
Parlez-en à votre détaillant local, appelez le Centre de solutions au 1-800-667-3852
ou visitez destrais.fr.dupont.ca

DuPont
Destra IS
mc

mc

herbicide

Comme avec tout produit de protection des cultures, lire et suivre soigneusement les directives de l’étiquette.
Membre de CropLife Canada.
Sauf indication contraire, les marques avec ®, mc ou sm sont des marques de commerce de DuPont ou de ses filiales. © 2018 DuPont.
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