
Vos équipements de labour et de  
déchaumage remontent les pierres du 
sous-sol et obligent le « dérochage » 
systématique avant les semences?  
La recherche d’une solution rentable 
s’impose! 

L’acquisition d’un DM-Air fait toute la 

autres équipements pourvus de dents 
et de pointes, les disques étoiles du 
du DM-Air ne font pas remonter les 
pierres : au contraire, ils enfoncent les 
résidus de culture pour enrichir le sol, 
et les pierres restent bien à l’abri dans 
leur sous-sol.  

Marcel Dépault, président de Machinerie 
DM de St-Simon-de-Bagot, a lui-même 
fait la démonstration des qualités  
du DM-Air ECO à André, Valentin et 
Catherine Bossel, associés de la ferme 
La Bichette de Tingwick. Concepteur de 
cet équipement, Marcel a rapidement 
su leur faire entrevoir les avantages 
indéniables qu’ils sauraient en retirer : 

•  Excellente santé des plants qui 
poussent dans des sols bien aérés 

•  Passage facilité des racines vers les 
nutriments et la fraîcheur humide de 
la terre profonde  

Depuis cette acquisition, André et 
Valentin Bossel sont enchantés (notre 
photo). Il va de soi que si leurs 740 acres 
de maïs, de soya, de luzerne et de blé 

DM-Air ECO, le troupeau de la ferme  
La Bichette – 175 vaches Holstein en 

Comme décompacteur, le DM-Air ECO 
est ce que j’ai essayé de mieux : ça  
décompacte vraiment et ça ne sort pas 
de roches.  

– André Bossel 

Voir l’annonce de Machinerie DM  
aux pages 87, 88 et 89

André, Valentin et Catherine Bossel ont 
quitté leur Suisse natale pour cultiver  

la terre au Québec. Ils ont choisi  
de s’établir à Tingwick, au Centre-du-

Québec, en 1995, et leur exploitation, 
la ferme La Bichette, a hérité du nom de  

la meilleure vache laitière qu’ils  
possédaient dans leur pays d’origine.  

Sauriez-vous deviner  
de quel croisement cette  

taure grise est issue?
Indice : elle a quelque chose en 

commun avec ses propriétaires. 
Réponse ci-dessous. 

Réponse : il s’agit d’un croisement entre  
un taureau BBB (Blanc bleu belge) et une 
vache Holstein, une candidate destinée...  
au congélateur pour nourrir la famille.

LE GÉNIE AU SERVICE DES  
ALPAGES QUÉBÉCOIS

PETITE DEVINETTE : 

De gauche à droite, André et Valentin Bossel observant les racines de leur maïs,  
et Marcel Dépault, président de Machinerie DM

Les plants mesurent 10 ½ pieds et les racines 
font plus de 10 pouces (3e semaine d’août).
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