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Ma famille et mon entrepriseMa famille et mon entreprise

• Ferme familiale
acquise en mai 1998

• 40 vaches de
boucherie

• 186 acres en cultures

• Propriétaire unique
• Ma famille participe au

succès de l’entreprise:
Sylvain, Mélissa, Joanie,
Kévin, Jules, Madeleine



• 75 vaches de boucherie et leurs veaux,
7 génisses et 3 taureaux

• 85 % des vêlages en mai et juin

• 90 % veaux vendus à 7- 8 mois via
encans spécialisés et autres

• 10 % bouvillons 12-24 mois vendus en
boîte de 20 livres à la ferme

L’entreprise actuelle, c’est:



186 acres possédés et
50 acres loués

+ coupe de foin donnée (40 acres)

• 10 acres maïs ensilage
• 20 acres avoine grainée pour la paille
• 108 acres en prairie

• 98 acres en pâturage



Mes pâturagesMes pâturages
Mes buts:

Être capable de gÊtre capable de géérer le troupeaurer le troupeau
au pâturage SEULEau pâturage SEULE

Maximiser les rendements de faMaximiser les rendements de faççonon
ééconomique et durableconomique et durable

Pour maximiser le gain de poids desPour maximiser le gain de poids des
animauxanimaux



Augmenter la quantité et la qualité de
l’herbe produite

Comment:

1.1. enen ééliminant les mauvaises herbesliminant les mauvaises herbes
(fauche)(fauche)

2.2. en ne tuant pas les bonnes plantesen ne tuant pas les bonnes plantes
(repos: env. 21(repos: env. 21--28 au printemps et 3528 au printemps et 35--

40 jours40 jours àà la mila mi--ééttéé))



Apport énergétique et protéique
de l’herbe et du foin

0.710.8
Foin mil (fléole) (1)

mi épiaison

1.0627.8Herbe mélange (2)

1.0220.8
Herbe mil (fléole) (2)

(18-35 cm)

EN g
(Mcal/kg)

P.B.
(%)

Base 100% m.s.

(1) Logiciel Conseil-Bœuf

(2) Suiv i BRA Victo, MAPAQ.1992-1993



Les pâturages
Le portrait

•• 85% des pâturages ont plus de 20 ans85% des pâturages ont plus de 20 ans

•• pH moyen = 5.8, PpH moyen = 5.8, P22OO55 = 72= 72--227 kg/ha,227 kg/ha,
KK22O = 133O = 133--534 kg/ha (2001)534 kg/ha (2001)



1.25 acre par vache1.25 acre par vache--veauveau
+ broutage de prairies de + 2 ans+ broutage de prairies de + 2 ans àà partirpartir

du milieu de ldu milieu de l’é’éttéé

Ma rMa réégiegie



Semis prairies/pâturages

• 20 ac. prairie/ année (15%)
Avoine + trèfle rouge/mil
Fertilisation: fumier + N-P-K

• 5 ac. Pâturage/ année (5%)
Avoine + trèfle ladino/dactyle/mil
Fertilisation : fumier

• 10% semis direct

Entretien des pâturages

• 100 lbs/ac. 46-0-0 au
printemps

• 1 t/ac. chaux sur 20 acres



La régie de paissance

• 15 mai au 1 novembre
• 28 jours de repos en

moyenne
• Entrée = 8-9 po
• Sortie = 4 po
• 75% des pâturages en

rotation (6 parcelles)
• 25% des pâturages en

bande



LL’’herbe longue (+ de 10 po)herbe longue (+ de 10 po)

•• Les pâturages/ prairies de 2 ans (sol sec)Les pâturages/ prairies de 2 ans (sol sec)

•• Les prairiesLes prairies àà la mila mi--ééttéé

Le pâturage en bande pour:



La régie de paissance
(suite)

• Au printemps : récolte mécanique de
25 % des pâturages autour du 15 juin
(avant les prairies) !

• Fauchage des refus lorsque nécessaire
à la sortie (depuis 2001).



21 v.v.
25.2 ac.

21 v.v
26.3 ac.

38 v.v.
46.1 ac.

3 jrs

5.6 jrs

4.5 jrs

3.6 jrs 4.2 jrs

4.8 jrs

2.3 jrs

« Les » pâturages



Des balles de foin pour:

supplémenter une parcelle
lorsque la repousse se fait attendre



Prochaines
améliorations

Le renouvellement
des pâturages!



L’eau!

- Gmq animaux
- Protection cours d’eau;

éviter $ entretien



Du pâturage jusquDu pâturage jusqu’’au marchau marchéé

• Boîte de 20 livres
• Sans implants
• Fourrage seulement : hiver comme été
• Pâturage = plus value de la viande en

oméga-3 et
ALC

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

ALC Acide linolénique (oméga-3)

Bœuf de l'ouest Taure au pâturage

Source: Alain Founier, MAPAQ, 2006



Faux-filet de
boeuf de pâturage

Faux-filet de
boeuf de l’ouest



ConclusionConclusion

• Les pâturages valorisent le mieux mes
terres.

• Pour valoriser les pâturages, une régie
attentive et raisonnée s’impose.

• La quantité et la qualité d’herbe ça s’obtient
même avec des champs difficiles et de vieux
pâturages …si on y voit!

• Économie de temps, d’argent



«« les vaches travaillent pour moiles vaches travaillent pour moi
et non le contraireet non le contraire »»
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