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1111-- CUDLOBE FARM, CUDLOBE FARM, StavelyStavely

•• 400 AA noir, pur400 AA noir, pur--sang depuis 1967sang depuis 1967

•• Transfert dTransfert d’’embryons, troupeau de qualitembryons, troupeau de qualitéé : : 
expositions, vente dexpositions, vente d’’animaux de reproduction, animaux de reproduction, 
etc. etc. DyceDyce est le prest le préésident AA Canadien.sident AA Canadien.

•• Vêlages en janvierVêlages en janvier--fféévriervrier

•• Cultivent 4 000 acres et en louent 2 000 autresCultivent 4 000 acres et en louent 2 000 autres

•• DerniDernièère vente de taureaux:  3 000$re vente de taureaux:  3 000$

•• FacilitFacilitéés rudimentaires mais fonctionnelless rudimentaires mais fonctionnelles
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Marcel Ouellet en pleine forme !



Taureau de 25 000 $ à ½ intérêt



Animaux bien bâtis et compacts 



MOMENT DE RMOMENT DE RÉÉPIT BIEN MPIT BIEN MÉÉRITRITÉÉ

ÀÀ BANF BANF 

ET AU LAC LOUISE !ET AU LAC LOUISE !
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Château célèbre à Banf !







Le fameux Lac Louise dans son manteau d’hiver !







Un petit dodo à 900$ la nuit ?



1212-- SODERGLEN RANCH LTD, AirdrieSODERGLEN RANCH LTD, Airdrie

•• 1 500 vaches: 600 AA noir et rouge, 250 SM 1 500 vaches: 600 AA noir et rouge, 250 SM 
SolidSolid RedRed, 150 SM noir, 200 CH, 150 SM noir, 200 CH--AN et 200 AN et 200 
hybrides de diffhybrides de difféérentes compositionrentes composition

•• Troupeau et organisation vacheTroupeau et organisation vache--veau, trveau, trèès s 
impressionnants : beaucoup dimpressionnants : beaucoup d’’enclos !enclos !

•• Vêlent en juillet et en Vêlent en juillet et en maimai--juinjuin
•• Ils ont dIls ont dééveloppveloppéé des taureaux hybrides MAX 1 des taureaux hybrides MAX 1 

et MA 2 avec du SM et du AA ( et MA 2 avec du SM et du AA ( ½½ et et ¾¾ ))
•• DerniDernièère vente de taureaux: 4 866 $ (20 000 $ re vente de taureaux: 4 866 $ (20 000 $ 

le plus le plus éélevlevéé))
•• Cultivent 23 000 acres de terreCultivent 23 000 acres de terre
•• Personnel: 14 personnes et 9 occasionnelsPersonnel: 14 personnes et 9 occasionnels
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Enclos immenses faits tous en tuyaux de rebut des forages 
de pétrole et avec 

presque tous des barrières du Texas !



Le fameux swath grazing : à cet endroit, 20 acres suffisent à
200 vaches pendant 10 jours ! 



Groupe de vaches de très grande qualité qui vêleront 
de mai à juillet ! 









Groupe de vaches de race Charolaise de taille modérée 



Groupes exceptionnels de taures commerciales uniformes 







Paille dans la ration…



Groupes de taureaux à faire rêver ( vêler ? ) les vaches ! 
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Groupe de vaches de race Charolaise de taille modérée 



Groupes exceptionnels de taures commerciales uniformes 







Paille dans la ration…



Groupes de taureaux à faire rêver ( vêler ? ) les vaches ! 



De la testostérone : en masse ! 



Musclés, vous dites ?









Quelques Charolais…. 



Quelques CCM : continental carcass makers ! 




