
Dans mon vertDans mon vert
pâturagepâturage……

Louis FleurentLouis Fleurent

Producteur laitier biologiqueProducteur laitier biologique



Historique deHistorique de
ll’’entrepriseentreprise

�� 18361836 ÉÉtablissement dtablissement d’’Alexis FleurantAlexis Fleurant àà 45 ans45 ans

�� 38 acres, quelques vaches, porcs et poules38 acres, quelques vaches, porcs et poules

�� 19841984 ÉÉtablissement de Louis, la 5tablissement de Louis, la 5ee ggéénnéérationration
(149 acres et 38 vaches + le remplacement)(149 acres et 38 vaches + le remplacement)

�� Achat de 36 acres pour lAchat de 36 acres pour l’’autosuffisanceautosuffisance àà la fermela ferme

�� 19941994 àà 2004 Louis a compl2004 Louis a complééttéé le drainage et le nivellement de tousle drainage et le nivellement de tous

les sols.les sols.

�� 20002000 àà aujourdaujourd’’hui, rhui, rééalisation de plusieurs investissements afinalisation de plusieurs investissements afin

dd’’amamééliorer le bienliorer le bien--être des animaux, la qualitêtre des animaux, la qualitéé des fourrages, dudes fourrages, du

pâturage et la gestion des fumiers.pâturage et la gestion des fumiers.



Historique desHistorique des
pâturagespâturages

�� 1988 D1988 Déébut dans la production laitibut dans la production laitièère biore bio

�� 1991 Cours sur la gestion du pâturage (1991 Cours sur la gestion du pâturage (AnnAnn Clark)Clark)

�� 1992 Am1992 Améénagement du pâturage avec Pierrenagement du pâturage avec Pierre JobinJobin



Implication dans leImplication dans le
ddééveloppement du bioveloppement du bio

�� 1990 Regroupement pour la mise en march1990 Regroupement pour la mise en marchéé dd’’un lait bioun lait bio

�� 1992 Fondation de l1992 Fondation de l’’ancêtreancêtre

�� 1996 Construction de la Fromagerie1996 Construction de la Fromagerie àà SaintSaint--GrGréégoiregoire

�� Fondateur, actionnaire et administrateur de la fromagerieFondateur, actionnaire et administrateur de la fromagerie

ll’’AncêtreAncêtre



Implication des membres de laImplication des membres de la
famille dans lfamille dans l’’entrepriseentreprise



Investissements au niveau du confortInvestissements au niveau du confort
des animauxdes animaux
�� Accroissement de laAccroissement de la dimension des stalles.dimension des stalles.

�� Ajout de tapis.Ajout de tapis.

�� Ventilation tunnels dVentilation tunnels d’é’éttéé et det d’’hiverhiver



�� Installation dInstallation d’’une mangeoireune mangeoire

�� Achat dAchat d’’un robot distributeur de balles rondesun robot distributeur de balles rondes

�� Construction dConstruction d’’un entrepôtun entrepôt àà fourragesfourrages

Investissements enInvestissements en
alimentationalimentation



Localisation etLocalisation et
dimension du pâturagedimension du pâturage

�7 acres
8 acres 12 acres

6 acres

Bâtiments Maison

33 acres pour 30 vaches



Garage

Fosse à fumier

Entrepôts à foin

Grange étable

Bassin d’eau

Localisation des bâtiments et duLocalisation des bâtiments et du
point dpoint d’’eaueau

Enclos de pâturage en début de saison

7 acres

8 acres



•

•

•

•

DDééplacement de laplacement de la
clôture et ombrageclôture et ombrage

•

•

•••

10 parcelles par 5 jours



Gestion du pâturageGestion du pâturage

�� EntrEntréée des vaches en de des vaches en déébut maibut mai

�� Fauche des refus aprFauche des refus aprèès chaque sorties chaque sortie

�� Une nouvelle bande deux fois par jourUne nouvelle bande deux fois par jour

�� Changement dChangement d’’enclosenclos àà tous les 5 jourstous les 5 jours



La fertilisationLa fertilisation
et le semiset le semis

�� La fauche des refusLa fauche des refus

éétale partiellement les bousestale partiellement les bouses

�� Utilisation judicieuse dUtilisation judicieuse d’’un jeune compostun jeune compost

�� Renouvellement du pâturageRenouvellement du pâturage

�� Les plantes ciblLes plantes ciblééeses
((ééviter dviter d’’avoir trop de dactyle)avoir trop de dactyle)



ConseillConseillèère bio de clubre bio de club
laitlait biobio--ValactaValacta

�� Suivi au niveau de lSuivi au niveau de l’’alimentationalimentation

�� Gestion de troupeau et du pâturageGestion de troupeau et du pâturage

�� ÉÉchange dchange d’’information entre lesinformation entre les ééleveursleveurs



CôtCôtéé bio du pâturagebio du pâturage

�� Le bienLe bien--être global de lêtre global de l’’animalanimal

�� LL’’exerciceexercice

�� Herbe fraHerbe fraîîche de qualitche de qualitéé et variet variééee

�� Les vitamines, les omLes vitamines, les oméégaga--3, etc.3, etc.

Le fromageLe fromage



De lDe l’’herbeherbe àà la tablela table
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