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L’histoire de
l’agriculture moderne
Le mot agriculture signifie : « culture des champs », et celle-ci est apparue il y a des milliers d’années. Les indices
les plus anciens de domestication de plantes et d’animaux remontent à plus de 10 000 ans. Les opinions sur les
raisons qui ont poussé l’homme chasseur-cueilleur à cultiver sont encore aujourd’hui très partagées. Les
archéologues considèrent la sédentarisation comme la principale conséquence de la mise en culture des champs.
L’arrivée de l’agriculture représente un important changement social, puisque
les hommes sont passés d’un mode de vie nomade, reposant sur la chasse et la
cueillette, à une vie davantage sédentaire. Des groupes d’humains devaient
préparer, protéger et récolter les aliments cultivés. L’apparition du stockage des
aliments et la constitution de réserves ont eu pour effet indirect la mise en place
d’une hiérarchisation de la société. Les premières plantes cultivées furent des
céréales, comme le blé, l’orge, les pois, le riz et le maïs. L’agriculture fournissait
à l’homme l’essentiel de son alimentation et générait aussi des sous-produits
utiles, comme le fumier.

Depuis, le domaine agricole n’a cessé d’évoluer et de se développer. Souhaitons
que, dans un avenir rapproché, nous saurons produire autant d’aliments sans
aucun impact négatif sur l’environnement et de manière à éradiquer la famine
dans les pays sous-développés.

PP 42405020

Pendant des milliers d’années, l’agriculture a évolué à un rythme différent d’une
région à l’autre. Cela s’explique par les différences climatiques et géographiques,
mais aussi par le fait que chaque région a été colonisée à un moment différent.
La culture des champs et l’élevage d’animaux évolueront par les échanges de
connaissances et l’invention de divers outils.

Ce système millénaire va fondamentalement évoluer et nous faire entrer dans
l’ère moderne de l’agriculture vers 1800. Les populations de plus en plus
nombreuses requièrent une production alimentaire plus importante. À la
recherche de productivité, on s’intéresse davantage aux techniques d’élevage
et on commence à sélectionner des bêtes de races plus productives (le poids
moyen d’un bœuf en 1700 était de 370 lb, et en 1800, de 800 lb). On travaille
aussi l’alternance des terres entre les plantes fourragères et les plantes
céréalières. Une trentaine d’années plus tard, la mécanisation et les progrès
chimiques apporteront de nouvelles techniques visant à accroître la fertilisation
des terres (en 1834, première moissonneuse-batteuse; en 1840, premiers
engrais chimiques).
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Nos REPRÉSENTANTS AUX VENTES :
découvrez leur visage
Ils sont le visage du Centre à l’extérieur, ils sont les plus près de vous, souvent sur la route, en chemin pour vous
voir. Ils sont ceux vers qui vous vous tournez dès que quelque chose ne fonctionne plus comme il se doit, mais
aussi, ils sont fiers lorsqu’ils vous voient entièrement satisfaits de vos machines, et qu’ils constatent les résultats
qu’elles vous apportent.
Ils ont des parcours de vie distincts. Ils ont des formations variées, des expériences de travail antérieur pour le
moins diversifiées et des passe-temps différents.
Ils sont uniques, mais pourtant, deux passions les unissent : la machinerie agricole et les gens. Et c’est pour cette
raison qu’ils font partie de notre équipe comme représentants aux ventes. Ainsi, c’est avec plaisir que nous vous
présentons l’homme qui se cache derrière votre représentant aux ventes.

David Prince

Avant le Centre Agricole…
•
DEC en génie mécanique
•
Mécanicien/débosseleur chez Lemay berlines
Au Centre Agricole…
•
Mécanicien de 2000 à 2006
•
Depuis 2006, représentant aux ventes
Natif de Bécancour, ce père de deux enfants de 3 et 4 ans s’est impliqué
plusieurs années au Club de motoneige Centre du Québec. Aujourd’hui,
il profite de ses temps libres pour passer du temps en famille en plein air.
Félix-Olivier Rheault

De gauche à droite : Martin Provencher, David Prince, Félix-Olivier Rheault et David Horion

Centre Agricole Nicolet-Yamaska
David Horion

Martin Provencher

Avant le Centre Agricole…
•
Formation de débosseleur-peintre
•
Formations diverses en vente
•
Conseiller publicitaire au journal Courrier-Sud
•
Représentant pour les charcuteries Lafleur
•
Conseiller à la vente pour Coca-Cola Enterprise
Au Centre Agricole…
•
Depuis 2006, représentant aux ventes
Martin est un homme très actif, qui joue au hockey trois fois par semaine
et adore le vélo. Malgré son horaire chargé, ses enfants, ses 25 années de
mariage et son amour pour le hockey, il vient d’être promu directeur
adjoint du Service des incendies de la Ville de Nicolet, et ce, à la suite de
ses 27 années comme pompier volontaire.
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Avant le Centre Agricole…
•
Diplôme en technologie des équipements agricoles à l’Institut
de technologie agroalimentaire (ITA)
•
Travail sur une ferme de grandes cultures au Manitoba
•
Excavation en Alberta
Au Centre Agricole…
•
Stage au Centre Agricole Nicolet-Yamaska en 2003 lors
de ses études à l’ITA
•
Commis aux pièces au Centre Agricole Saint-Maurice
de 2005 à 2006
•
Depuis 2007, représentant aux ventes, spécialisé en agriculture
de précision
Toujours à l’affût des nouvelles technologies dans le domaine de
l’agriculture de précision, David a été notre tout premier spécialiste dans
le domaine, au Centre. Ce papa d’un petit garçon d’à peine un an est un
amoureux de la nature, que ce soit en camping ou à motoneige.

Avant le Centre Agricole…
•
Diplôme en gestion commerciale au Cégep de Trois-Rivières
•
Diplôme en technologie de génie agromécanique à l’ITA
Au Centre Agricole…
•
Fils de Michel Rheault, Félix-Olivier a, depuis son plus jeune âge,
fait partie de l’équipe du Centre Agricole
•
Représentant aux ventes de Cub Cadet depuis près de cinq ans
•
Spécialiste en arroseuse automotrice depuis peu, il se joindra
à l’équipe à temps plein en mai prochain
L’univers de Case IH a toujours fait partie de la vie de Félix-Olivier ainsi
que celui du Centre Agricole. Amateur de motoneige et de pêche, il
travaille également depuis plus de 5 ans à la restauration d’un camion
International 1955, que vous pouvez parfois apercevoir lors d’évènements
agricoles au Québec.
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De gauche à droite : Yanik Vouligny et Léo Jutras
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De gauche à droite : Marco Bouchard et Éric Delaunière

Centre Agricole Saint-Maurice

Centre Agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean

Léo Jutras

Éric Delaunière

Avant le Centre Agricole…
•
Producteur laitier
Au Centre Agricole…
•
Commis aux pièces au Centre Agricole Nicolet-Yamaska en 1993
•
Depuis 1994, représentant aux ventes à la succursale de Saint-Maurice
Déjà client au Centre Agricole alors qu’il était producteur laitier à SainteBrigitte-des-Saults, Léo s’est immédiatement joint à nous lorsqu’il a
vendu sa ferme, en 1993. Ce jeune grand-père aime les sorties au resto,
au théâtre et, bien sûr, sa petite escapade sous le soleil des Caraïbes une
fois l’an.

Avant le Centre Agricole…
•
Mécanicien chez Ford, à Roberval
•
Conducteur de camion de gravier et de bois en longueur pour
les Entreprises Bolduc
•
Déneigement et excavation pour les Entreprises B&B
Au Centre Agricole…
•
Depuis août 2012, représentant aux ventes
Cet homme qui, avant de faire partie de notre équipe, était un excellent
client, et ce, tout comme son père et son frère, continue tout de même à
donner de son temps sur la terre familiale reprise par son frère l’an
dernier. Père de deux garçons, il trouve tout de même le temps de faire de
la compétition de tir de camion avec le F250 1993 qu’il a monté.

Yanik Vouligny

Avant le Centre Agricole…
•
Diplôme en techniques d’intervention en loisir
•
Commis aux pièces au Club Agri-Prix inc.
Au Centre Agricole…
•
Commis aux pièces au Centre Agricole Nicolet-Yamaska de 2000 à 2003
•
Gérant de service, de 2003 à 2004
•
Conseiller aux garanties, de 2004 à 2007
•
Soutien aux ventes de 2007 à 2010
•
Depuis 2010, conseiller aux ventes, maintenant au Centre Agricole
Saint-Maurice
Né sur une ferme de La Visitation-de-Yamaska, Yanik a différents intérêts
tels que le hockey, le golf et l’électronique. Ce père de trois enfants
trouve également le temps de s’impliquer auprès de l’équipe de soccer
locale et de faire sa part à l’érablière familiale.

Marco Bouchard

Avant le Centre Agricole…
•
Cours en production laitière
•
Travail sur la ferme familiale
•
Conducteur d’arroseuse automotrice pour la coopérative Nutrinor
•
Déneigement pour la Municipalité de Saint-Bruno
Au Centre Agricole…
•
Depuis 2009, représentant aux ventes
En plus d’être un représentant occupé, Marco est également un papa
occupé. Père d’une grande fille et de trois garçons, il est l’entraîneur de
l’équipe de hockey Bantam CC les Aiglons d’Alma, dans laquelle joue
son aîné, et l’entraîneur des Patriotes de Saint-Bruno, niveau Atome,
l’équipe de son second garçon. Son cadet, âgé de seulement 4 ans, devrait
commencer le hockey l’année prochaine, quoiqu’il ait tout de même
l’occasion de se pratiquer régulièrement avec ses frères et son père, sur la
patinoire près de la maison.

Centre Agricole Bas-Saint-Laurent
Nelson St-Pierre

Avant le Centre Agricole…
•
Vendeur chez Bell Canada
•
Représentant ADT Canada
•
Conseiller publicitaire pour le journal Vision Terre et Forêt
Au Centre Agricole…
•
Depuis juillet 2012, représentant aux ventes au Centre Agricole
Bas-Saint-Laurent
Nelson a trois grandes passions dans la vie : la vente, le hockey et le judo. Il a
été deux fois champion canadien en judo dans sa catégorie et l’enseigne au
Rikidokan de Rimouski. Cette année, après neuf ans de pause de compétition, il recommence et espère bien se rendre au championnat canadien.

Nelson St-Pierre

Financement par
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Doris Raymond

De gauche à droite : Yves Campeau, Alex Hamel, Sylvain Boivin et Doris Raymond.

Centre Agricole Coaticook

Avant le Centre Agricole…
•
Mécanicien  chez Kanet-Walker, concessionaire Massey Fergusson
•
Travail sur la Ferme d’un cousin
•
Mécanicien et vendeur chez Omer Madore Svc Agricole
Au Centre Agricole…
•
Camionneur de 1986 à 1991 pour J.M. Chagnon, maintenant
Centre Agricole Coaticook
•
Mécanicien de 1991 à tout récemment
•
Depuis peu, représentant aux ventes
Après plus de 26 ans de service pour le Centre Agricole, on peut dire que
la machinerie Case IH n’a plus vraiment de secret pour Doris. Ce père de
deux enfants, de 29 et 14 ans, adore faire du VTT lorsqu’il n’est pas au
soccer ou au hockey avec son petit dernier.

Sylvain Boivin

Avant le Centre Agricole…
•
Formation au Centre régional d’initiatives et de formation
en agriculture (CRIFA)
•
Mécanicien aux Services agricoles de L’Estrie inc. — Concessionnaire
Massey-Fergusson
•
Mécanicien aux Équipements B. Morin inc. — Concessionnaire
New Holland
Au Centre Agricole…
•
Mécanicien de 2004 à 2007 au Centre Agricole Coaticook,
anciennement J.M. Chagnon inc.
•
De retour au Centre Agricole en 2011 en tant que représentant aux ventes
Père d’une petite fille, Sylvain a agrandi sa famille l’été dernier en épousant une maman de trois enfants. Malgré tout, il trouve tout de même du
temps pour donner un coup de main sur la terre familiale, la Ferme C.M.S.
Boivin, et à la sucrerie d’un ami, l’Érablière Michel Charbonneau.
Alex Hamel

Avant le Centre Agricole…
•
DEP en mécanique agricole au Centre régional d’initiatives
et de formation en agriculture (CRIFA)
•
Livreur pour Auto Value
•
Récolte dans l’Ouest canadien
•
Palefrenier en écurie
Au Centre Agricole…
•
Fils de Claude Hamel, directeur général du Centre Agricole
Coaticook, Alex a toujours plus ou moins fait partie du quotidien
du Centre depuis l’acquisition de J.M. Chagnon par le groupe.
Il y était journalier durant ses études
•
Commis aux pièces à compter de 2009
•
Depuis octobre dernier, représentant aux ventes
Ayant grandi sur une fermette faisant l’élevage de chevaux Standardbred,
Alex continu de donner un coup de main à son père qui possède une
dizaine de juments poulinières. De plus, il est un très grand amateur de
pêche et il affectionne également les sports d’hiver.
Yves Campeau

Avant le Centre Agricole…
•
Formation en horticulture légumière et fruitière à l’ITA
•
Directeur des ventes pour les semences Hyland
•
Directeur des ventes provincial pour les engrais Alpine
•
Représentant aux ventes agricoles chez Wajax
Au Centre Agricole…
•
Depuis janvier 2013, directeurs des ventes
Ayant un grand bagage d’expérience dans la vente et le service à la clientèle,
Yves est le dernier à s’être joint à notre équipe. Ayant passé une partie de
son adolescence sur une ferme maraichère et laitière, le milieu
de l’agriculture était tout indiquer pour lui. Ce passionner de
jardinage, à également déjà eu un centre équestre durant trois ans.

De gauche à droite : Jean-François Blanchet et Ghyslain Hénault

Centre Agricole Berthierville
Ghyslain Hénault

Avant le Centre Agricole…
•
Cours à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
•
Mécanicien au Garage Pierre Dugré inc. — anciennement
concessionnaire Fiat
•
Mécanicien chez Raymond Lasalle inc. — concessionnaire New Holland
Au Centre Agricole…
•
Mécanicien de 1995 à 2007 au Centre Agricole Berthierville,
anciennement Benoît Bellerose inc.
•
Depuis 2007, représentant aux ventes
En fait, Ghyslain affectionne tout ce qui a un moteur et, outre la
machinerie agricole, il se spécialise également en performance de sports
motorisés. Il a même à son actif deux championnats d’accélération de
motoneige avec des machines différentes.
Jean-François Blanchet

Avant le Centre Agricole…
•
Mécanicien et vendeur aux Machineries Pont-Rouge inc.
— concessionnaire Case IH
•
Vendeur chez R.P.M. Tech inc. — concessionnaire New Holland
•
Vendeur chez Agritex — concessionnaire John Deere
Au Centre Agricole…
•
Depuis 1997, représentant aux ventes
Père de deux enfants de 2 et 5 ans, Jean-François trouve tout de même le temps
d’occuper le poste de secrétaire-trésorier de l’Association des villégiateurs
du lac Tourouvre de La Tuque, où il aime passer ses temps libres en famille.
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Une nouvelle génération, toujours
plus près de la perfection !
Découvrez les nouvelles presses de la série LB4 aux courbes améliorées, avec un résultat de 25 balles de plus
par jour. Les nouvelles presses à balles de la série LB4 ont été repensées pour offrir plus de vitesse, une plus
grande capacité et toujours plus d’efficacité
Nouveau ! Presses de la série LB4

Nouveau style élégant
Le design élégant et étroit des nouvelles presses de la série LB4 augmente
la visibilité du conducteur vers l’arrière et sur les côtés de la presse, pour
une efficacité accrue. La forme courbe permet aux débris végétaux de
tomber, ainsi, il y a moins d’entrée de débris dans l’assemblage du noueur
et dans les zones de stockage de ficelle.
Résultats : moins d’entretien pour l’opérateur, une performance
accrue et une meilleure visibilité.
> Le panneau de la boîte à ficelle est fabriqué en un seul morceau, et
il a été conçu à l’aide d’une technologie de thermoformage durable.
>	Le montage en trois étapes d’ouverture permet un accès facile
au niveau du sol et à des points clés, ainsi que la visibilité complète
de la boîte de vitesse pour des contrôles de routine. Le levier
du frein est au niveau du sol et doit être en place avant que vous
puissiez soulever le bouclier.
> La plateforme de services a une conception nouvelle et dispose
d’un seul niveau, pour un accès facile aux principaux points de la
chambre de pressage et des noueurs. L’échelle repliable permet
un accès rapide à la plateforme et aux chambres, et ce, facilement
et sans constituer un obstacle.

Chambre de pressage et système de noueurs
L’un des meilleurs résultats de système de noueurs et une productivité accrue.
> L’amélioration de la circulation de l’air du ventilateur permet
un meilleur nettoyage de la paille et de la poussière.
> Les ventilateurs sont commandés depuis la cabine du tracteur
à l’aide du système de contrôle électronique de la presse.
> La presse peut contenir 32 boules de ficelle, pour une durée
prolongée entre les recharges.

Système de noueurs activé par l’arbre à transmission
Il s’agit d’un système simple, très fiable et nécessitant peu d’entretien.
> Le système enregistre le mouvement de chaque fil de façon individuelle
afin d’aviser immédiatement lors d’un possible défaut de nouage.

Transmission

> Les noueurs sont entraînés par un arbre relié à la chaîne d’entraînement.

La ligne de prise de force et d’entraînement sur les presses de la série
LB4 présente la même fiabilité éprouvée que celle de la série LB3. Les
transmissions primaire et secondaire ont été améliorées de façon à
augmenter la puissance et les performances, et pour correspondre à la
capacité de la presse.

> Créent un cycle plus silencieux et plus en douceur.

La ligne de commande est un modèle à trois joints. Le nouvel angle de
l’arbre à transmission minimise les vibrations, offrant ainsi une meilleure
fiabilité et une longévité accrue. L’entrée de l’arbre à transmission a
également été renforcée.
Les LB4 disposent d’un volant à plus grand diamètre, ce qui crée 21 % plus
d’énergie sur le modèle 3 x 2 et 48 % sur le modèle 3 x 4. L’énergie accrue
fournit un fonctionnement plus en douceur et diminue l’exigence sur le
tracteur lors du pressage d’andains lourds ou dans des conditions difficiles.
La capacité de la nouvelle presse à balles a été augmentée de 20 % par
rapport au modèle précédent. Elle est passée de 42 à 48 coups par minute,
ce qui permet une plus grande productivité et donc plus de balles récoltées
par jour. La boîte de vitesse comporte des éléments à usage très intensif
et une conception nouvelle de l’entrée d’arbre à transmission, de façon à
supporter des charges accrues.
Le nez à foin du nouveau LB4 a été repensé, réinventé, pour une augmentation
de sa capacité, une fiabilité supérieure et une durabilité accrue.

Financement par
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> Réduisent la casse des boulons noueurs et les dommages pouvant
être causés aux aiguilles.

La courbe des boucliers des noueurs apporte :
> Une diminution de l’accumulation de déchets.
> Un nettoyage des noueurs amélioré.

L’entretien des presses de la série LB4 S est facile :
> Des boîtes fermées contiennent les principales composantes de puissance :
– foulons
– chambre à balles
– noueurs
> Le système de lubrification automatique envoie l’huile à toutes
les chaînes de la transmission de la presse.
> Le système de graissage automatique centralisé est standard.
> Le système électronique de commande de presse envoie une
quantité dosée de la graisse sur les cinq blocs, qui distribuent,
en outre, de la graisse sur les points de graissage individuels.

Soyez prêt avec Case IH
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L’agriculture
de chez nous — MAURICIE
Réal Brière : là pour rester.
Cette chronique vous partage la passion de l’agriculture transmise de génération en génération, et les pratiques
des gens d’ici. Ce numéro met en vedette monsieur Réal Brière, président de la Fédération des producteurs de
pommes de terre du Québec.
Un air de famille
Lorsqu’on possède plus de 3 000 acres de culture, comprenant un total
de 1 000 consacrés aux pommes de terre, 1 000 autres au maïs et près de
500 au soya et à l’avoine, il est facile de sentir la pression s’intensifier,
non ? Réal Brière prouve toutefois le contraire, pour une raison bien
particulière. « Il ne faut pas oublier que ces terres ont été labourées par
4 autres générations avant moi. Mon arrière-grand-père a démarré
l’affaire, mon grand-père l’a entretenue, mon père lui a donné une
importante croissance… Maintenant, c’est à ma fille et moi de jouer ! »

Réal Brière

Il y a de ces carrières que l’on choisit par passion. D’autres qui s’offrent
à nous au fil du temps. Dans un cas ou dans l’autre, l’important, c’est de
se donner corps et âme. Parce que l’agriculture est plus qu’un simple
emploi. C’est un mode de vie. Réal Brière l’a compris lorsqu’on lui a
transmis le flambeau, au moment où les 3 000 acres de terrain, amassés et
cultivés depuis 5 générations avant lui, sont devenus les siens.
Président à la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec
depuis les 7 dernières années, M. Brière a littéralement les deux mains
occupées par un boulot qui est plus qu’à temps plein. « Lorsqu’on veut aider
à développer le marché québécois et qu’on veut faire de notre produit le
meilleur disponible, il faut s’impliquer. Je ne le fais pas par obligation, mais
par plaisir. Parce que j’aime mon métier. » raconte monsieur Brière. Souvent
amené à voyager à travers le monde pour rester à l’affût des nouveautés,
il reçoit une aide précieuse de la part de sa fille, Marie-Christine Brière,
qui s’implique elle aussi activement dans la réussite de l’entreprise familiale.
Six autres associés viennent combler la boucle et offrent tous, chacun à leur
façon, un appui majeur à l’entreprise de notre agriculteur.

En 1986, lorsque la famille Brière décide de s’investir dans l’agriculture,
il n’y avait qu’un maigre 150 acres de cultivés. C’est après 25 longues
années que les terres, à force d’être bien entretenues et exploitées, ont
fini par prendre une ampleur et une croissance intéressantes. « Nous
n’avons jamais vraiment cesser de croître. La chance et une charge de
travail importante ont fait que nos terres et nos cultures ont toujours été
en période de croissance. Il n’est pas rare que nous ayons besoin d’une
équipe de plus de 20 personnes pour nous aider durant les périodes de
l’année qui sont les plus intenses, comme les récoltes. »

Une variété grandissante, mais un marché difficile
« L’industrie de la pomme de terre a toujours bien été au Québec. Les
5 dernières années ont été très profitables, quoi que demandantes au
niveau de la production. C’est depuis quelques mois que nous ressentons
la pression des États-Unis face à nos récoltes. En fait, ce sont les coûts de
transport qui nous pénalisent de plus en plus. » constate M. Brière. En
effet, les récoltes américaines très importantes cette année mettent en
danger d’une façon certaine les terres, et les pommes de terre, du Québec.
La solution ? La variété ! « À la Fédération comme sur mes terres,
j’encourage les producteurs à y aller avec un large éventail de cultures.
Les variétés de pomme de terres sont nombreuses et nous permettent de
nous positionner à notre façon sur le marché qui devient un peu plus
aride. Aussi, j’ai spécialisé ma production principalement dans la
transformation et la préparation de pommes de terre, offrant donc une
gamme de services en plus de mes cultures. Il faut s’adapter à la situation
et trouver des moyens de rentabiliser tout ce travail ! »

À l’affût des technologies

Réal Brière et sa fille Marie-Christine

Une autre façon de se démarquer : les nouvelles technologies ! De
nombreux agriculteurs font confiance au web et aux gadgets pour
maximiser leur production et leurs profits, en plus de perfectionner leurs
techniques, et Réal Brière ne fait pas exception à la règle. « Nous
travaillons de plus en plus avec des GPS. Il s’agit d’un outil précieux
pour l’agriculteur, et nous nous en sommes rendus compte à plusieurs
reprises lors du travail au niveau des sols ou des semences dans les silos.
Les GPS nous aident à localiser les endroits les plus fertiles, et grâce à
cette technologie nous avons réussi à aller chercher près d’une demi
tonne de maïs, sans parler de tous les autres résultats assez importants
qu’ils nous ont permis d’atteindre à travers les cultures et le temps. »
Chose certaine, Réal Brière n’a pas fini de faire croître son
lot de terre. Ne dit-on pas que l’on récolte ce que l’on sème ?
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La technologie à sa portée
Pour faire un retour sur l’article « La technologie à votre portée », paru dans l’édition Printemps-été 2012,
nous voulions avoir le point de vue d’un client qui y a maintenant recours malgré son hésitation du début :
M. Jean Bergeron des Entreprises Ferjean inc., de NICOLET SUD.
Entrevue réalisée par David Horion, son spécialiste en agriculture de précision et représentant aux ventes.
Fierté Rouge — Jean, pourquoi as-tu décidé
d’embarquer dans l’agriculture de précision ?
Jean Bergeron — Au départ, c’était pour le
semi-direct, parce que je ne voyais plus ma
trace. J’étais aussi convaincu que je gagnerais
du temps et que je pourrais travailler plus
longtemps tout en étant moins fatigué. Donc,
maintenant, j’oublie presque d’aller me
coucher. C’est tellement moins fatigant que je
peux travailler la nuit. Je peux regarder partout.
Je n’ai même plus à toucher au volant. Je
regarde mon planteur en arrière, j’ai le temps
Fernand et Jean Bergeron
de m’assurer que tout est correct. J’ai même le
temps de manger ma sandwich tranquille, de
retourner mes appels et d’appeler mon vendeur pour lui dire que ça va
plus que bien et qu’il aurait dû me vendre ça il y a bien plus longtemps.
Fierté Rouge — Jean, tu as commencé par un système. On peut y aller
progressivement. Comment ça s’est passé ?
Jean Bergeron — Oui, de mémoire, j’ai commencé avec seulement un
système, que j’ai utilisé pendant deux ans. Et dans la troisième année, j’ai
tellement aimé ça que je ne pouvais plus me promener sans ça sur l’autre
tracteur, et j’en ai acheté un deuxième. Et le troisième s’en vient, c’est sûr.
Fierté Rouge — Est-ce que tu reviendrais en arrière ? Tu as décidé
d’investir un peu au début et aujourd’hui, tu en as beaucoup d’investi.
Est-ce que tu serais prêt aujourd’hui à dire : « On enlève ça de la cabine et
je reprends mon argent » ?
Jean Bergeron — Jamais. C’est rendu que j’ai hâte au printemps pour
semer avec ça. C’est comme si maintenant je tombais en vacances tous
les printemps. Tu pèses sur le bouton et ça s’en va tout seul. Et même que
mon père, qui a 78 ans, l’a essayé et il aime ça aussi. C’est quand même
très facile d’apprentissage.

Fierté Rouge — Tu as fait du travaille en bande, en semi-direct. Vas-tu
maintenant faire du minimum till, autrement dit, au minimum du sol, ou
tu vas continuer à travailler vraiment le sol ?
Jean Bergeron — J’ai déjà fait du semi-direct pendant six ans, mais je
n’en fais plus. Ça allait numéro un pour le semi-direct, parce que, parfois,
tu ne vois plus ta trace, donc c’était idéal pour ça. Avec les marqueurs, on
ne voyait pas assez bien la trace, donc ce n’était même pas un choix. Les
marqueurs, faut oublier ça; de toute façon, il n’y en a plus aucun, on les a
tous arrachés. J’avais peur au début, parce que je me disais que si ça
commençait à briser, j’aurais plus que des problèmes, mais ça n’a jamais
été le cas.
Quand j’ai commencé à penser à m’équiper, c’est certain que j’ai regardé
un peu vos compétiteurs, et ce sont vos produits que j’ai le plus aimés.
De toute façon, j’étais sûr que ça irait bien à Nicolet, avec votre bon
service. Je l’ai même testé en masse, je t’appelle et tu es toujours
disponible. Je ne sais pas si ce serait comme ça ailleurs, mais là, c’est le
cas, donc je le dis.
Fierté Rouge — Parle-moi un peu de ce que le système RTK t’a apporté.
Jean Bergeron — Quand tu retournes en poste levé, pour arroser ou
appliquer ton engrais, autrement dit, que tu roules entre les rangs, tu n’as
plus la crainte de rien écraser. Tu peux te fermer les yeux ou fermer les
lumières, le soir, et tu es sûr que tout s’en va à la bonne place.
Ce que j’aime le plus de l’arroseuse, c’est que si tu t’en vas dans le champ
sur l’automatique et qu’il y a une pointe que tu ne fais pas, sans t’en
apercevoir, si tu passes dessus, l’arroseuse commence à arroser seule et
arrête dès que c’est fait. C’est merveilleux. Quand tu t’en vas en pointe,
tu vois aussi tes rangées une par une. C’est super, et tu vois dans l’écran
le minime croisement qui se fait, et ça s’ajuste où c’est plus large. C’est
rendu plate l’hiver, parce qu’on s’en sert pas et qu’on ne peut pas
s’amuser. Je pourrais peut-être le mettre sur mon souffleur à neige (rires).

Et suite à tout ça, nous en avons ajouté pour l’arrosage, pour les coupures
de section et, je pense, non, je suis convaincu qu’on sauve de l’argent. En
2012, on a également équipé le planteur, et c’est une autre merveille avec
laquelle je ne voudrais pas revenir en arrière, impossible ! Recommencer
aujourd’hui sans ça, je pense que je vendrais… Ok, j’exagère un peu,
mais j’y penserais.

Autre point concernant l’arroseuse, il faut toujours le faire le matin,
quand il ne vente pas, ou le soir quand il commence à faire noir. Ce qui
fait que maintenant, qu’il fasse noir ou pas, ça ne change plus rien pour
moi, tout va bien droit. Ce n’est pas compliqué, maintenant j’arrose
quand les autres n’arrosent pas… dans les bonnes conditions, quand c’est
le bon moment ! J’aimerais bien guider mes machines par GPS un jour, ça
pourrait être le fun. On va de l’avant.

En général, les points qui ont été améliorés, tu dirais que ce sont la
fatigue, l’économie de produits : herbicides, semences, etc. ?  

Fierté Rouge — Pour ce qui est de tes futurs investissements, tantôt on
parlait de nivellement par GPS, est-ce que ce serait dans tes priorités ?

Ok, comment je résumerais cela ? Maintenant, je n’ai pas d’excuse pour
aller me coucher tôt le soir, car je ne suis pas fatigué. Avant, quand je
n’avais rien de tout cela, il était 23 h, je faisais mon tour, il faisait noir et
c’était endormant. Il arrivait parfois que ce soit un peu croche. Je me
disais que tout ce que je voulais, c’était d’arriver au garage et d’aller me
coucher. Maintenant,  je pèse sur le bouton, je regarde à mes affaires dans
la cabine. J’arrive au garage et, comme je suis moins fatigué, je vire de
bord et je pèse à nouveau sur le bouton, et c’est reparti. Je sais qu’on ne
peut pas dormir, mais des fois, je ferme l’œil une minute ou deux, mais
jamais plus que cinq (rires). Au pire, ça me réveillerait rendu à cent pieds
du bout. Mais ça ne me réveille pas parce que je ne dors pas
là-dedans, je m’amuse !

Jean Bergeron — Oui, mais avant ça, ce serait d’équiper le cultivateur pour
éviter le plus possible le croisement, et sur la machine d’automne qui, dans le
fond, est sur le même tracteur. Pour ce qui est de la batteuse, ce ne sera pas
pour le moment. J’hésite encore à savoir à quel point ce serait utile, mais ça
ferait probablement comme avec mon premier système : je me dirai par la suite
que j’aurais dû mettre cela il y a longtemps. Pour ce qui est de mon vendeur, il
y a une chose que je n’aime pas, et c’est que tu ne m’aies pas convaincu bien
avant ça, parce que là, j’ai perdu du temps à m’amuser et de l’argent. Tu es
venu me voir avec ça pendant deux ans avant que je signe, et t’avais bien
raison. Sachant ce que je sais maintenant, j’aurais dû dire oui bien avant. Ce
n’est pas donné comme système, mais ça vaut la peine. C’est sûr que
ça se repaie tout seul, même si ce n’est pas évident de savoir en
combien de temps, mais c’est certain que ça se repaie.
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qui se passe

Dans le domaine de l’usagé ?
Voici nos coups de cœurs de la saison.

Magnum 235 - 2011

Farmall 95U - 2010

Puma 125 - 2009

Puma 140 - 2009

Maxxum 110 Value - 2009

Farmall 95U - 2009

Farmall 35 - 2008

MXU115 - 2007

Presse à balle ronde RBX452
2005

Presse à balle ronde RBX452
2003

MX100C - 2001

Steiger 9150 - 1989

394 heures, 235 CV, excellente condition,
cabine de luxe, pesées avant, 4 sorties d’huile,
19 vitesses avec gear économique, suspension
cabine, roues doubles 18.4/46, 1 an de garantie
pleine du manufacturier

2879 heures, 90 CV, diesel, très bonne condition,
avec chargeur L740, transmission 16X16 semi,
2 sorties d’huile, ailes avant

Excellente condition, 2005, corde

750 heures, excellente condition, cabine air,
transmission 24x24, renverse hydraulique,
ailes avant, 2 sorties, pto 540/1000, valve
et joystick

1634 heures, 95 CV,  excellente condition,
transmission 24X24, chargeur LX 730 Case IH
autonivellant avec 3e fonction sur pelle,
2 portes, 3 sorties d’huile, pto 540/1000,
siège à l’air, ailes avant

Très bonne condition, 2003, corde

4090 heures, 105 CV, très bonne condition,
suspension cabine air, flash, pto 540/1000,
CD, pesées, siège à l’air, ailes avant, 2 portes,
4 sorties d’huile, pneus avant 28  pouces
en bonne condition, pneus arrière doubles
en bonne condition, transmission 19X6

385 heures, Diesel, excellente condition, 2008,
Pelle Case IH L340,2 sorties d’huile, PTO
540,rops,pneus industriels,transmission hydro

3573 heures, 85 CV, bonne condition,
transmission 16x12, 2 portes, pto 540/1000,
2 sorties d’huile, pneus avant 13.6R28 et arrière
16.9R38 Goodyear

3400 heures, 140 CV,  excellente condition,
4 sorties d’huile, transmission 19X6, pneus
avant 480165R28 et arrière 60065R38 Goodyear

2600 heures, diesel, joystick,2 portes, ailes
avant, pto 540/1000, 4 sorties d’huile,
transmission semi-powershift

8531 heures, bonne condition,  pneus 20.8.R42,
roues doubles pour les 4 roues, hydraulique
arrière, 4 sorties d’huile, siège à l’air, pneus
201838 Firestone

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

le monde des pulvérisateurs
automoteurs et des applicateurs
de fertilisants

Suivez-nous sur facebook.com/
centreagricole ou sur notre site
Web centreagricole.ca/nouvelles
pour connaître les dates
des journées d’information
qui se tiendront cet été.

Le groupe Centre Agricole, le seul regroupement de concessionnaires Case IH au Québec
accrédité pour la vente de pulvérisateurs automoteurs et applicateurs de fertilisants,
est fier de mettre à votre service deux spécialistes dans le domaine, M. Pierre Hélie
et M. Félix-Olivier Rheault.
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