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COMPTEZ SUR NOS PRODUITS.
MISEZ SUR NOTRE SERVICE !

L’AGRICULTURE LUNAIRE ?
DE LA LÉGENDE DU LOUP-GAROU AU MERVEILLEUX SPECTACLE QU’ELLE NOUS OFFRE TOUTES LES NUITS PAR TEMPS CLAIR, LA
LUNE A TOUJOURS ÉTÉ FASCINANTE. IL Y A LONGTEMPS QUE L’HOMME S’INTÉRESSE AU CYCLE DE LA LUNE ET AUX EFFETS QU’ELLE
A SUR NOTRE ENVIRONNEMENT ET SUR NOUS-MÊMES. NOUS L’AVONS ÉTUDIÉE, OBSERVÉE ET MÊME VISITÉE, MAIS ELLE RESTE TOUT
DE MÊME MYSTÉRIEUSE…
La culture biodynamique
En 1924, après que les agriculteurs lui eurent confié leurs inquiétudes devant l’utilisation
excessive des engrais chimiques et les effets nocifs constatés sur les élevages, les insectes
utiles, les oiseaux et les nappes phréatiques, Rudolf Steiner, un agronome allemand, donna
naissance à une méthode expérimentale : la culture biodynamique. Ce mode de culture est, à la
base, une culture biologique (c’est d’ailleurs l’une des méthodes qui a inspiré l’agriculture
biologique que l’on connaît aujourd’hui), mais la conscientisation de son créateur va bien plus
loin que l’utilisation d’engrais naturels et la rotation des cultures. Il applique également, dans
sa méthode, le cycle lunaire.
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Effets observés sur les végétaux
En effectuant sa rotation autour de la Terre, la Lune passe devant le Soleil qui illumine une
partie différente de la Lune, formant des quartiers qu’on appelle cycle ou phases lunaires.
Nous ne parlerons pas ici du côté ésotérique de la Lune, mais bien des forces gravitationnelles
entre la Terre et la Lune qui provoquent, entre autres, les marées. Comme dans le cas des
marées montantes et descendantes, il semblerait que la Lune entraîne également les
mêmes phénomènes chez les plantes. Comme les végétaux sont essentiellement

composés d’eau, on constate que cette eau monte et descend à l’intérieur de la plante, selon le
cycle lunaire. Donc à chaque Lune croissante, l’eau est attirée à la surface de la plante, soit les
feuilles. À la Lune décroissante, c’est au tour des racines d’être avantagées. Comment
reconnaît-on une Lune croissante? C’est simple : son quartier forme un p. Quant à la Lune
décroissante, elle forme un d minuscule. Au fil de ce rythme, on aurait constaté des variations
morphologiques chez les plantes, certaines parties étant plus ou moins stimulées selon le jour
concerné, incluant le moment du semis. Selon la partie végétale utilisée, il convient donc de
semer, soigner et récolter la plante préférablement aux dates « feuilles / lune croissante »,
« fruits / lune décroissante », « fleurs / nouvelle lune » ou « racines / pleine lune ».

Suivre le calendrier lunaire, pourquoi pas !
De plus en plus de gens utilisent le calendrier lunaire pour entretenir leur jardin. En faisant
quelques recherches sur le Web, vous trouverez assez facilement un calendrier vous indiquant
les tâches à effectuer dans votre jardin ou vos fleurs aux jours les plus appropriés. Bien sûr,
certains diront que c’est farfelu, mais si l’attraction de la Lune sur la Terre crée les marées
(physiquement très visibles) et que la lumière de la pleine Lune a des effets prouvés
sur les animaux sauvages autant que sur les humains, pourquoi n’auraient-elles
aucun effet sur les végétaux ?
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DES COMPÉTENCES CACHÉES
ILS SONT NOMBREUX À TRAVAILLER DANS L’OMBRE, N’AYANT SOUVENT AUCUN CONTACT DIRECT AVEC VOUS, LE CLIENT, MAIS LEUR
TRAVAIL EST ESSENTIEL POUR VOUS OFFRIR UN SERVICE DES PLUS COMPLETS. ILS ONT PLUSIEURS VISAGES, BIEN QU’ILS NE VOUS
SOIENT PAS NÉCESSAIREMENT FAMILIERS, ET OCCUPENT DES POSTES AU SEIN DE L’ADMINISTRATION OU ŒUVRENT À DIVERS POSTES
UNIQUES COUVRANT LA TOTALITÉ DES HUIT SUCCURSALES. ILS VEILLENT AU BON DÉROULEMENT DE TOUS LES PROCESSUS : VENTES,
ACHATS, GARANTIES, FACTURATION, INFORMATIQUE, ARTICLES PROMOTIONNELS ET BIEN PLUS. PERMETTEZ-NOUS DE VOUS
PRÉSENTER CES GENS QUI, BIEN QUE PLUS DISCRETS, SONT INDISPENSABLES.

NICOLET-YAMASKA
STEEVE GIRARD
Bien que son bureau soit situé à Nicolet, Steeve occupe le poste de
comptable pour l’ensemble du groupe et veille à sa gestion financière.
Avant de se joindre à nous, ce comptable a fait un stage de deux ans au sein
du cabinet Malette Maheu et a été vérificateur de grandes entreprises,
municipalités et hôpitaux. Cet homme qui aime relever des défis tient à
mentionner l’excellence de l’équipe comptable qui travaille avec lui. Père
de trois enfants, ce grand mélomane aime particulièrement le camping en
famille, la pêche et jouer au hockey comme gardien de but l’hiver.

MICHELINE BERGERON
Depuis presque toujours, Micheline fait partie de l’entourage du Centre
Agricole. Elle a fait ses débuts à temps partiel, en lavant des machines,
durant ses études en mathématiques pures et appliquées. Après l’obtention
de son bac, elle a occupé bon nombre de postes, que ce soit à la réception
des commandes, au service à la clientèle ou à la facturation, pour ne
Nicolet-Yamaska – de gauche à droite : François Page, Christian Bourassa, Isabelle Ruest Beaulac,
nommer que ceux-là. Ses connaissances des divers postes sont un grand
Anne Béland, Steeve Girard et Micheline Bergeron
atout pour l’équipe. En dehors du travail, elle s’adonne à la lecture, mais
adore particulièrement les longues randonnées avec ses chiens.
CHRISTIAN BOURASSA

Cette femme adorable entame sa septième année comme adjointe
administrative au Centre Agricole Nicolet-Yamaska. Anne possède un DEP
en horticulture ornementale et a suivi un cours en gestion financière
informatisée. Cette mère d’un petit joueur de hockey de 11 ans passe
beaucoup de temps dans les arénas. Cependant, elle trouve toujours du
temps pour les voyages, le sport et l’art. Elle rêve d’ouvrir un jour un refuge
pour animaux.

Depuis maintenant deux ans, Christian travaille au sein de l’équipe de
Nicolet en tant que technicien comptable. Détenteur d’un bac en sciences
comptables et d’une attestation d’études collégiales, Christian possède une
expérience de travail vaste et diversifiée. Des exemples de sa polyvalence ?
Un emploi chez Ginette Lussier Comptabilité, un travail d’opérateur de
rotative chez Papier NCS et plusieurs postes chez Walmart. Ce père de deux
enfants partage ses temps libres entre le patinage artistique de sa fille
Mégane et les cours de danse funky-jazz-hip hop de son fils Cédrik. De
plus, il aime bien aller marcher à l’heure du dîner.

FRANÇOIS PAGE

ISABELLE RUEST BEAULAC

Ayant travaillé durant sept ans comme commis chez Keystone à Drummondville
et deux ans chez Agritex, également aux pièces, on peut dire que François
s’y connait en pièces. Il a fait ses débuts au sein de la famille du Centre
Agricole en 2006, et ce, en s’occupant des garanties de la succursale de
Nicolet et de la facturation du service; il a également été responsable des
transports. De fil en aiguille, il est devenu administrateur des garanties pour
une autre succursale, puis une autre encore, pour finalement être l’unique
administrateur des garanties des huit succursales. On peut donc dire que
François est notre spécialiste dans le domaine. Ce père de deux jeunes
enfants est un très grand amateur de chasse et pêche.

La dernière recrue de l’équipe de comptabilité du Centre Agricole NicoletYamaska est la technicienne en gestion des recevables, Isabelle. Malgré que
son bureau soit situé à Nicolet, elle s’occupe aussi du recouvrement de la
division St-Maurice. Cette jeune femme a commencé son parcours en
travaillant comme hôtesse au théâtre Mont Saint-Sauveur. Par la suite, elle
a suivi un cours en comptabilité. Après ses études, elle s’est joint à l’équipe
de la Banque Nationale de Nicolet comme représentante au service à la
clientèle. Elle a ensuite travaillé pendant plus de trois ans au sein du groupe
Shell, comme agente de recouvrement, pour finalement se joindre à notre
équipe il y a un an. Dans ses loisirs, cette maman attentionnée de deux
enfants, Dimitry et Naomy, priorise le temps passé en famille. Elle trouve
tout de même le temps de faire de la course à pied et de la mécanique, ainsi
que de s’adonner à ses passions : la cuisine et la pêche.
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ANNE BÉLAND
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COATICOOK
ÉDITH GOSSELIN
Cette adjointe administrative du Centre Agricole
Coaticook, parmi nous depuis 2002, détient un DEP
en comptabilité. Avant de se joindre à l’équipe,
Édith a été commis de bureau dans le domaine de la
robinetterie ainsi que commis comptable chez
Robert Automobiles, concessionnaire Dodge de
Coaticook. Malgré son horaire chargé, cette maman
de deux garçons trouve tout de même le temps de
pratiquer sa passion, la balle molle, au sein de
l’équipe les Incroyables de Hyundai Sherbrooke.

Saint-Maurice : Joanne Thibeault

Coaticook – de gauche à droite : Annie Dumontier,
Claire Gauthier et Édith Gosselin

CLAIRE GAUTHIER

Vous avez probablement déjà eu la chance de parler à Claire si vous avez appelé au Centre Agricole
Coaticook, car elle y est réceptionniste depuis bientôt 12 ans. Comme le Centre Agricole Coaticook
Cette commis comptable de formation a occupé partage sa bâtisse avec Technico-Lait inc., une compagnie d’équipement laitier, Claire travaille
durant 18 ans des emplois en comptabilité dans également au sein de cette entreprise comme adjointe administrative. Cette grande cinéphile aime
quelques entreprises du domaine de la construction. bien la danse le samedi soir et l’artisanat, du moins lorsqu’elle n’est pas au cinéma.
En 1993, à la suite de la relocalisation du siège
social de la compagnie qui l’employait, c’est
ANNIE DUMONTIER
Rolland Clément & Fils — aujourd’hui le Centre
Agricole Saint-Maurice — qui l’a accueillie au Annie, notre commis comptable de Coaticook, a plusieurs cordes à son arc. Cette ex-copropriétaire
sein de son équipe administrative. Joanne, une d’une scierie est diplômée en esthétique et électrolyse, en plus de posséder un diplôme de commis
femme très active, affectionne particulièrement comptable. Jeune grand-maman de deux petites filles, Annie travaille à temps partiel au Centre
l’aquaforme, le vélo et le ski de fond, bien que Agricole Coaticook puisqu’elle a aussi un emploi chez Couillard Construction. Dans ses loisirs, elle
son plus grand exploit sportif soit d’avoir gravi le adore la lecture et les longues marches.
mont Washington il y a quelques années.

JOANNE THIBEAULT

SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN

Saguenay—Lac-Saint-Jean : Dany Maltais

BERTHIERVILLE
CHANTAL DRAINVILLE

Après ses études en comptabilité, outre un emploi de
serveuse, on pourrait dire que Chantal a toujours travaillé
au Centre Agricole Berthierville, anciennement
Benoit Bellerose inc. Ayant récemment célébré
sa trentième année comme technicienne comptable
à la succursale de Berthierville, Chantal a tout de
même eu la chance de toucher un peu à plusieurs
des postes de l’entreprise au fil des ans. Celle pour
Berthierville – de gauche à droite : Mélanie Chrétien, Chantal
qui le domaine n’a plus beaucoup de secrets tient
maintenant la comptabilité de Berthierville, mais Drainville et André Homier
également celle du Centre Agricole Bas-St-Laurent.
Cette jeune grand-maman adore le camping et le quad.

DANY MALTAIS

MÉLANIE CHRÉTIEN

À l’emploi du Centre Agricole depuis septembre
2000, lorsque le poste de contrôleur s’est libéré,
Dany est un homme impliqué, aussi bien dans son
travail que dans sa vie sociale. Avant son arrivée
parmi nous et après sa formation de commis
comptable, il a été livreur pour diverses entreprises
de messagerie, dont Courrier Géluc, Courrier Expert,
Loomis Courrier et Dicom. Il a également été
opérateur chez Protec Environnement et travailllé
dans la vente et la livraison au Comptoir Sag-Lac.
Dany était un homme très sportif, mais depuis un
grave accident en 1992, ses loisirs se concentrent
désormais sur la motoneige en hiver, et il se dit
plutôt un sportif de salon. Père de deux enfants,
Dany est par ailleurs très actif dans divers comités
et organisations de sa municipalité.

Mélanie avait choisi d’étudier en couture, mais s’est empressée de plier bagage lorsque sa candidature
a été acceptée par le programme gouvernemental Katimavik. Par la suite, elle est partie vivre quelques
années en République dominicaine où elle travaillait comme représentante en transfert, en alternance
avec son emploi d’aide-pâtissière en Ontario durant les basses saisons touristiques. De retour au
Canada pour de bon, elle a travaillé dans une pharmacie, à la Banque Nationale et finalement dans
l’entreprise familiale de carrosserie. Après sa première grossesse, Mélanie à décroché un poste
temporaire en comptabilité au Centre Agricole Berthierville et, de fil en aiguille, elle y travaille
maintenant depuis six ans comme directrice des achats de machineries Case IH neuves.

ANDRÉ HOMIER
André a fait son entrée sur le marché du travail en mécanique automobile au terme de sa formation
dans le domaine. Il a travaillé quelques années chez un concessionnaire GMC en occupant divers
postes, de mécanicien à conseiller technique, pour ensuite mettre sur pied HPH, une compagnie de
réparation d’équipement de garage. Après une formation au cégep André-Laurendeau, il se consacre
au domaine de l’informatique, notamment chez Uni-Select et RONA où il s’occupe du soutien
technique et de l’installation d’équipement. Ce pilote d’hélicoptère téléguidé hors pair voit maintenant
au soutien informatique de l’ensemble du Groupe Centre Agricole, et ce, depuis plus d’un an. Bien
que nous le tenions particulièrement occupé, il aime bien s’adonner à la menuiserie dans ses rares
temps libres.

Financement par
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WOTTON
MARTINA CHAMPOUX

GHISLAIN ALLARD

Après l’obtention de ses deux DEP en comptabilité
et secrétariat, cette maman de quatre enfants s’est
concentrée sur sa famille en restant au foyer
jusqu’à ce que ses rejetons commencent le
secondaire. Après quoi, elle a fait un retour sur le
marché du travail dans les institutions financières,
notamment à la Banque Nationale et chez Desjardins.
Martina a joint les rangs de l’équipe de Wotton
comme commis comptable il y a maintenant cinq ans.
Elle adore peindre et aime bien s’entraîner à l’occasion.

Notre contrôleur du Centre Agricole Wotton depuis
les six dernières années se nomme Ghislain.
Après ses études universitaires en administration
des affaires, il a travaillé chez Maheu et Noiseux
en comptabilité, a été assistant contrôleur chez Vic
Mobilier de Magasins durant 10 ans, a été
contrôleur chez Durocher Transit ainsi que pour
une compagnie de meubles. En dehors de ses
fonctions à la succursale de Wotton, il adore jouer
au dek hockey et à la balle molle et pratique aussi
la guitare.

Wotton – de gauche à droite : Ghislain Allard et
Martina Champoux

L’AGRICULTURE DE CHEZ NOUS —
EN VEDETTE EN ESTRIE
EN 2000, NANCY FAVREAU ET ALEXANDRE COUTURE, TOUS DEUX ÂGÉS DE 20 ANS, ACHÈTENT LA FERME FAMILIALE D’ALEXANDRE,
QUI APPARTENAIT JUSQUE-LÀ À SES GRANDS-PARENTS : LA FERME LEXYA HOLSTEIN ET JERSEY SENC. VOICI COMMENT ILS ONT
RELEVÉ LES DÉFIS DU 21E SIÈCLE, NOTAMMENT AVEC LA COMPLICITÉ DU CENTRE AGRICOLE ET DES PRODUITS CASE IH.
Fierté Rouge — Lorsque vous avez acheté la
ferme, elle était déjà en exploitation n’est-ce pas ?
Racontez-nous vos débuts.
Nancy Favreau — Au moment où nous avons
acheté la ferme des grands-parents d’Alexandre,
Germaine et Roger Couture, l’entreprise comptait
sur l’élevage bovin de type vaches-veaux comme
principale source de revenu. Nous avions 300
acres de terre pour assumer la rotation des
pâturages et l’alimentation du troupeau en période
hivernale. Lorsque l’épisode de la vache folle est
arrivé, nous avons dû remettre en question toute
l’entreprise.
Fierté Rouge — Vous avez alors fait face à votre
premier défi. Comment avez-vous réagi?
Alexandre Couture — Notre situation de
démarrage et les faibles prix du secteur bovin
nous ont amenés à la production laitière et à la
grande culture. Nous avons détruit les pâturages
pour faire place aux champs de soya, de maïs et
de foin. Nous avons acheté 30 kg de quota, que
nous produisons avec 30 vaches de races jersey et
holstein de grand calibre génétique. À cette
époque, nous étions seulement deux à travailler
dans l’entreprise, et nous avions chacun un
emploi à l’extérieur… Ce n’était pas facile,
surtout lorsque d’autres problèmes sont survenus,
comme celui de la machinerie âgée.

Ferme Lexya Holstein et Jersey SENC, propriété de Nancy Favreau et Alexandre Couture, Val-Joli

Alexandre Couture — Notre machinerie ne
pouvait plus suivre le nouveau rythme de culture
que nous avions. Nos frais de réparation et
d’entretien étaient exorbitants, et nous perdions
du rendement, car nous passions du temps — si
précieux aux semis — pour régler des problèmes
mécaniques. Encore une fois, nous avons dû faire
du ménage : nous avons opté pour l’expansion
des terres en culture et les travaux à forfait pour
nous assurer de pouvoir rentabiliser l’achat de
machinerie neuve. Nous cultivons aujourd’hui
1000 acres de nos terres : 200 acres de soya, 200
acres de maïs et 600 acres de foin. Nous faisons
16 000 grosses balles carrées par an, dont la
Fierté Rouge — Parlez-nous de cet épisode
moitié provient de travaux à forfait. Dès la fin de
avec votre machinerie et des mesures que vous
l’été, nous sommes amenés à faire des battages,
avez prises pour assurer votre rendement et
soit 1 500 acres à forfait et 400 acres à la ferme.
votre rentabilité.
Aujourd’hui, nous comptons sur l’aide d’employés

compétents pour assurer la qualité des travaux en
tout temps. Quant aux emplois à l’extérieur de la
ferme, c’est du passé pour nous.
Fierté Rouge — Vous avez donc fini par acheter
de la machinerie neuve, c’était incontournable…
Nancy Favreau — Oui, nous avons fait un
ménage dans la machinerie. Comme la famille
d’Alexandre avait acheté toute sa vie sa
machinerie au même endroit, nous avons d’abord
fait la même chose en toute confiance. Nous
achetions nos équipements par téléphone, sans
magasinage ni soumission. Seulement, un jour est
venu le temps où notre entreprise avait besoin de
plus, et ce, pour assurer une meilleure rotation
des machines et pour répondre aux nouveaux
défis que nous avions pour l’avenir.
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Fierté Rouge — Vous avez donc changé de
fournisseur de machinerie?
Nancy Favreau — Oui, notre tout premier achat
dans un autre garage de machinerie était un
tracteur rouge Case, plus précisément un PUMA
190. Nous avons fait ce choix en raison de la très
grande différence de prix par rapport à notre
garage habituel. Pour un produit comparable, le
prix du tracteur Case était nettement avantageux.
Nous avions des doutes concernant ce changement
vers un produit et un garage différents, mais ce
doute s’est vite dissipé quand nous avons
commencé à travailler avec une équipe aussi
passionnée par la machinerie que nous l’étions
par l’agriculture.
Fierté Rouge — J’en déduis donc que vous avez
été bien accueillis par le Centre Agricole?
Nancy Favreau — Certainement. Toute l’équipe
du Centre Agricole est comme une famille, et
nous sentons que nous en faisons partie. Lorsque
nous avons des problèmes, en pleine nuit ou peu
importe le moment, les gens du Centre Agricole
se mobilisent pour nous aider à les régler le plus
rapidement possible.

Nancy Favreau et Alexandre Couture avec leur Tracteur Case IH Magnum 190

Fierté Rouge — Compte tenu des obstacles que
vous avez connus depuis l’acquisition de la
ferme, qu’est-ce qui vous a motivé à continuer?

Fierté Rouge — Que pensez-vous des produits
Case IH?
Alexandre Couture — Les produits Case IH
répondent à nos besoins au fur et à mesure que
notre entreprise évolue dans un monde agricole
de plus en plus exigeant. Au fil des ans, nous
sentons que nos besoins de producteurs sont
écoutés. Lorsque nous achetons de nouveaux
modèles de machinerie, les gens de Case IH sont
soucieux de nos commentaires, tant positifs que
négatifs, concernant leurs équipements. C’est ce
qui rend notre expérience Case aussi gratifiante.
D’ailleurs, il y a deux mots que notre fils Anthony
utilise pour décrire ces tracteurs et qui, à notre
avis, correspondent bien à notre expérience :
CASE IH = RED POWER!

Nancy Favreau — Tout au long de notre
adaptation aux différents imprévus du monde
agricole, une seule chose nous motivait : notre
désir de vivre de la terre familiale avec notre fils
Anthony. Même tout petit, Anthony était
passionné, comme nous, de la ferme… surtout
des tracteurs ! Il l’est encore aujourd’hui. Pour
nous, il ne fait aucun doute qu’un jour l’entreprise
lui appartiendra.
Anthony Couture, jeune passionné des tracteurs Case IH

CHARGEURS UNILOADER

CONJUGUER ÉCONOMIE,
PUISSANCE ET CONFORT,
C’EST POSSIBLE.
Communiquez avec nous dès
aujourd’hui pour connaître les
modèles disponibles.

Financement par
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LA TRANSMISSION CVT : QUE DES AVAN
EN 2009, CASE IH RENDAIT DISPONIBLE, SUR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN, LA TRANSMISSION CVT (TRANSMISSION À VARIATION
ET PUMA. EN 2014, CETTE TRANSMISSION FAIT DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES ET EST OFFERTE SUR PRESQUE TOUS LES MODÈLES DE
LE CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE :
2E MAÎTRE À BORD

LA PROGRAMMATION AU SERVICE DU CONDUCTEUR

La CVT est une transmission hydromécanique à variation continue. Elle
est composée en partie d’une transmission mécanique avec des baladeurs
(clutch pack) et des planétaires. L’autre partie est un moteur hydrostatique
commandé par un contrôleur électronique. Ce dernier reçoit une très
grande quantité d’informations du conducteur, soit l’embrayage, les freins,
l’accélérateur, le levier de commande et bien d’autres encore, mais aussi
du moteur, c’est-à-dire la vitesse de rotation, la température, le pourcentage
d’utilisation de la puissance moteur, etc. En tenant compte de tous ces
paramètres, le contrôleur se charge des embrayages tout en régularisant la
pression d’engagement et certaines vitesses de rotation. Les changements
de rapports se font en simultané avec l’accélération, ce qui permet
l’adaptation instantanée et continue entre la charge et la vitesse minimum
de rotation du moteur. Ainsi, les changements de vitesses se font en
douceur sans donner de « coup », et l’obtention d’une vitesse de moteur
réduite lors des déplacements sur la route à la vitesse maximum de
50 km/h réduit grandement la consommation de carburant.

La transmission CVT offre de multiples possibilités, comme le fait de
pouvoir programmer les vitesses de travail à l’aide des trois modes de
sélection. Donc, pour certains types de travaux, le conducteur peut
programmer la vitesse désirée et plus rapidement changer la vitesse
d’exécution d’une tâche à l’autre. La transmission s’occupera des multiples
changements de rapports qui auraient été nécessaires avec une transmission
conventionnelle, ce qui est très apprécié des producteurs pendant les longues
heures passées aux commandes. La simplicité de son utilisation vous
surprendra : le contrôle du tracteur est centralisé dans un levier
multifonctionnel et la manette d’accélération, une exclusivité de Case IH.
Quand vient le moment de mettre le tracteur en marche, il suffit d’appuyer
sur le bouton de la direction (avant ou arrière) et de pousser le levier
multifonctionnel vers l’avant, sans recourir à l’embrayage ni aux freins ou à
la pédale d’accélération. Selon la position du levier multifonctionnel, le
tracteur atteint alors sa vitesse et son régime les plus efficaces. L’accélération
graduelle du tracteur, quand on pousse le levier à fond pour commencer à
avancer, donne l’impression d’un transfert graduel de la puissance au sol.

LA GRANDE FAMILLE DES CVT CASE IH
SÉRIE FARMALL B CVT
• Farmall 40B CVT
• Farmall 45B CVT
• Farmall 50B CVT

SÉRIE MAXXUM CVT
• Maxxum 110 CVT
• Maxxum 120 CVT
• Maxxum 130 CVT

SÉRIE MAGNUM CVT
Mid-Magnum T4B

• Magnum 180 CVT

SÉRIE PUMA CVT

• Magnum 200 CVT

Puma short wheel base T4B

• Magnum 220 CVT

• Puma 150CVT

• Magnum 240 CVT

• Puma 165 CVT

Magnum T4B

Puma Long wheel base T4B

• Magnum 250 CVT

• Puma 185 CVT

• Magnum 280 CVT

• Puma 200 CVT

• Magnum 310 CVT

• Puma 220 CVT

• Magnum 340 CVT

• Puma 240 CVT

• Magnum 380 CVT
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TAGES
CONTINUE) SUR CERTAINS DE SES MODÈLES MAGNUM
TRACTEURS CASE IH.

UN FONCTIONNEMENT D’UNE SIMPLICITÉ DÉSARMANTE
Compte tenu des vastes possibilités offertes par cette transmission, la
simplicité d’opération des commandes est réellement étonnante. En plus
de la pré-sélection des trois modes de vitesse et l’ajustement de la vitesse
maximale en cours, le levier multifonctionnel offre l’accès à tous les
contrôles essentiels d’une seule main. Après avoir interrogé quelques
adeptes de cette transmission CVT, j’ai été en mesure de constater à quel
point ce produit avait changé leurs façons de faire. Faites-en l’essai; vous
constaterez par vous-même l’ingéniosité de ce produit !

La rubrique de Félix
Spécialiste en équipement d’application

FERTILITÉ ET
ARROSAGE
LE TITAN + LA CHAUX = PROFIT ($)
EN CE PRINTEMPS TARDIF, VOUS VOUS POSEZ SANS DOUTE LA
QUESTION SUIVANTE : COMMENT PUIS-JE FAIRE POUR AUGMENTER
MES RENDEMENTS CETTE ANNÉE ? LES AUGMENTER, C’EST UNE
CHOSE… PAR CONTRE, COMMENT ET À QUEL PRIX ? J’AI UNE
SOLUTION POUR VOUS !
Pour augmenter facilement vos rendements, il faut s’attaquer à la
composition de votre sol. Je ne vous dis pas de changer vos méthodes
culturales, mais bien d’y ajouter un élément magique… Je vous suggère
simplement de mettre de la chaux ! Pourquoi? Parce que le sol a
naturellement tendance à s’acidifier, ce qui nuit directement à vos
rendements. La chaux, quant à elle, permet de contrôler le pH du sol en
plus d’apporter des éléments calciques ou magnésiens. Ces éléments
contribuent à augmenter l’absorption de l’engrais par la plante. Il en résulte
une amélioration de votre structure et une meilleure stabilité du sol, ce qui
facilite la croissance de vos cultures. Par ailleurs, la chaux épandue permet
d’intensifier l’activité microbienne dans le sol et gêne l’expansion des
mauvaises herbes, qui prolifèrent plus facilement dans les sols acides.

En résumé, l’épandage de chaux permet de mieux contrôler vos mauvaises
herbes et augmente la fertilité de votre sol. Le test de pH détermine la
quantité à épandre au sol et, par la suite, l’application se fait à l’aide d’un
épandeur à chaux. Soucieuse de la fertilité de votre sol, la compagnie
Case IH offre une gamme d’épandeurs automoteurs. Ces véhicules
indispensables, exclusifs à Case IH, font partie de la série Titan. Ils sont
offerts en plusieurs versions, soit avec trois roues ou quatre roues allant de
330 hp à 415 hp. Cet équipement, doté d’un système à taux variable, permet
un épandage précis tout en minimisant la compaction au sol, et ce, grâce
aux pneus de haute flottaison. Bref, la bonne quantité de chaux et le Titan
de Case IH vous permettront d’augmenter vos rendements en misant
simplement sur les bienfaits de la fertilité et l’accroissement de l’absorption
des nutriments par la plante.
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QUI SE PASSE

DANS LE DOMAINE DE L’USAGÉ ?
Voici nos coups de cœur de la saison.

Case IH Puma145 - 2013

Case IH Maxxum 190 - 2007

Case IH Farmall 75C - 2012

Case IH Farmall 75C - 2012

Case IH Farmall 95U - 2009

Case IH Maxxum 100 - 2004

Case IH Magnum 215 - 2007

Case IH Puma 200 CVT - 2011

Case IH Puma 185 CVT - 2011

Case IH SPX 4420 - 2006

Case IH 9120 - 2012

Case IH 2162 Header - 2011

4RM, 36hr, 120 CV, Diesel, excellente
condition, suspension cabine, 8 pesées, ailes
avant, 3 sorties, transmission 19X6 full
powershift.

4RM, 980hr, 80 CV, transmission 24X24, siège
à l’air, 2 sorties d’huile, joystick

4RM, 2431hr, Case IH Puma transmission CVT,
suspension avant et sur la cabine, 10 pesées,
4 sorties huile, siège a l’air, ailes en avant, pto
540/1000, pneus avant BKT 540/65R30, pneus
arrières Michelin 520/85R42, roues doubles
arrières, girophare

4RM, 1618hr, 2007, transmission 19X6 full
powershift, siège à l’air, ailes avant, pto 540/1000,
pesées, 4 sorties d’huile, pneus 16/9R30 et
20/8R42 avec roues doubles de marque Goodyear

4RM, 4801hr, très bonne condition, transmission
16X16, pto 540/1000, ailes avant, 6 pesées,
siège à l’air, 3 sorties d’huile, pneus 14/9/28 et
18/4/38 Goodyear

2599hr, très bonne condition, Patriot 4420 2006, siège
à l’air, ailes, suspension avant, AIM COMMAND,
100’ boom, moniteur Viper pro, light bar raven,
Phoenix 200, suspension active, kit lumières HID,
inducteur et mélangeur chimique, remplissage 3’’, 6
sections fermeture automatique accuboom

4RM, 851hr, joystick, valve loader, 2 sorties
d’huile arrières, siège à l’air, Galaxy 16.9R30,
Galaxy 11.2R24 (sans le sub frame de la gratte)

4RM, 3645hr, 215 CV, excellente condition, 2007,
transmission powershift, 4 sorties d’huile, creeper, pto
540/1000, ailes avant, suspension avant, siège à l’air,
quick attach, pneus avant 480/70/34 et 520/85/46
arrière avec roues double de marque Michelin

4RM, 962hr, excellente condition, track
GoodYear, big top, chopper, siège en cuir,
concaves et passes, trailer hitch, block heater,
miroirs électriques, trappe à roche, pneus
arrières 720/65R26

4RM, 333hr, 65 CV, transmission 12X12, siège
à l’air, 2 sorties d’huile, joystick, pto 540, ailes
avant

4RM, 2641hr, 50 km, pto 540/1000, susp.cabine,
suspension avant, 10 pesées, lux cab, siège à
l’air, 4 sorties d’huile, ailes avant, pneus avant
540/65/30 et 520/85/42

Très bonne condition, table tapis, faux
Schumacher, 35’, roues de transport

Contactez votre représentant aux ventes pour de plus amples informations ou rendez-vous au centreagricole.ca, section usagé pour visionner
notre inventaire de machinerie usagée complet.

NOUVEAUTÉ
ACCÈS À VOTRE COMPTE VIA NOTRE
SITE WEB CENTREAGRICOLE.CA ET
CELA EN TOUT TEMPS !
• Plus besoin de chercher vos factures
• Réception par courriel de vos factures
et états de compte

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI
Informez-vous auprès du
personnel à la comptabilité
de votre succursale.

LAISSEZ-NOUS
VOUS ÉCLAIRER...
ÊTES-VOUS AU FAIT DES NOUVEAUX
RÈGLEMENTS MIS EN VIGUEUR PAR LA
S.A.A.Q, CONCERNANT LA VISIBILITÉ ET LA
CIRCULATION DES MACHINERIES AGRICOLES
D’UNE LARGEUR DE PLUS DE 2,6 MÈTRES ?
Référez-vous au www.saaq.gouv.qc.ca pour
plus de détails et passez en succursale
rencontrer notre personnel aux pièces qui
pourra vous conseiller sur les options
disponibles à coûts abordables, afin de vous
conformer à ces nouvelles règles de visibilité.
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