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1313-- RANCH SUNTERRA, RANCH SUNTERRA, AcmeAcme

•• Parc de 16 000 places, 24 000 autres dans Parc de 16 000 places, 24 000 autres dans 

le nordle nord--ouest douest d’’EdmontonEdmonton

•• Engraissent Engraissent àà forfait, surtout des semiforfait, surtout des semi--finisfinis

•• Formule de coFormule de coûût tient compte du marcht tient compte du marchéé actuel actuel 
des grains. Le codes grains. Le coûût total tourne autour de 52,36 t total tourne autour de 52,36 
cents/livre de gaincents/livre de gain

•• Cultivent 5 000 acresCultivent 5 000 acres

•• Performances: mâles: 2,82 livres de gain/jour Performances: mâles: 2,82 livres de gain/jour 
et taux de conversion de 6,19. Femelles: 2,70 et taux de conversion de 6,19. Femelles: 2,70 
livres/jour et conversion de 7,36livres/jour et conversion de 7,36

•• Font partie du groupe RancherFont partie du groupe Rancher’’s s BeefBeef àà BalzacBalzacAgriculture, Pêcheries et 
Alimentation





Fossé se déversant dans une lagune, tel que déjà vu…



Semi-finis provenant de ARDA Farm, entreprise vache-veau 
que nous visiterons tout à l’heure  



Non, vous n’avez pas rêvé : c’est pour un marché
spécial au Japon ! 



1414-- ARDA FARM, ARDA FARM, AcmeAcme

•• 467 AA noir pur467 AA noir pur--sangsang

•• Vêlages de janvier Vêlages de janvier àà marsmars

•• Font engraisser des animaux au Ranch Font engraisser des animaux au Ranch 
SunterraSunterra et les donnet les donnéées en engraissement et es en engraissement et àà
ll’’abattage serviront plus tard abattage serviront plus tard àà la sla séélection. lection. 

•• Environ 8 acres de pâturage/couple vacheEnviron 8 acres de pâturage/couple vache--veauveau

•• DerniDernièère vente de taureaux: 3 400 $ (le plus re vente de taureaux: 3 400 $ (le plus 
cher cher àà 10 500 $)10 500 $)

•• Excellent troupeau, beaucoup de musculature, Excellent troupeau, beaucoup de musculature, 
de bons membres et de bons pisde bons membres et de bons pis
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Vaches sur le point de vêler sur un nid de paille  



Les vaches doivent vêler sans assistance
sinon, la réforme !   



Taureaux déjà vendus en attente chez le propriétaire 











La vérité, noir sur blanc ! 



1515-- ENCAN NILLSON, ClydeENCAN NILLSON, Clyde

•• Peuvent vendre 6 000 têtes/jourPeuvent vendre 6 000 têtes/jour

•• Installations trInstallations trèès fonctionnelless fonctionnelles

•• QualitQualitéé des veaux ce jourdes veaux ce jour--llàà ( encan ( encan 
hebdomadaire ) ressemble beaucoup hebdomadaire ) ressemble beaucoup àà la nôtrela nôtre

•• Font des Font des encansencans spspéécialiscialiséés de toutes sortess de toutes sortes

•• Les Les ééleveurs du coin se plaignent du prix leveurs du coin se plaignent du prix éélevlevéé
pour vendre les veaux ( 25$ ) : pour vendre les veaux ( 25$ ) : ççaa ressemble ressemble àà
chezchez--nous !nous !

•• La Famille La Famille NillsonNillson en men mèène large, elle possne large, elle possèède de 
des animaux, des parcs, des des animaux, des parcs, des encansencans et un gros et un gros 
abattoir abattoir 
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L’arène de vente est une balance





Parcs extérieurs, dont certains avec fourrage et eau 



1616-- VANJALOU CHAROLAIS, VANJALOU CHAROLAIS, 

PHILIPPE LUSSON, ClydePHILIPPE LUSSON, Clyde

•• 80 CH pur80 CH pur--sang, en majoritsang, en majoritéé Full FrenchFull French

•• Vêlages fin janvier jusquVêlages fin janvier jusqu’à’à la fin marsla fin mars

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

•• Animaux moins musclAnimaux moins muscléés qus qu’’on son s’’attendaitattendait

•• Installations trInstallations trèès rudimentairess rudimentaires

•• AffectAffectéé par la vache folle mais moins que prpar la vache folle mais moins que préévuvu
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Quand on dit rudimentaires….. 





De la musculature, surtout celui de droite….. 











Un bon groupe de femelles…



Groupe de vaches gestantes en attente dans un enclos 



Les vêlages se font dans une étable froide tout près….





On se dirige vers l’enclos des vaches vêlées….. 



Un beau groupe de jeunes veaux…







1717-- GEIS ANGUS, GEIS ANGUS, BarrheadBarrhead

•• 300 AA noir et rouge pur300 AA noir et rouge pur--sangsang

•• Probablement lProbablement l’’un des meilleurs troupeaux AA un des meilleurs troupeaux AA 
du Canada, vente et exportation outredu Canada, vente et exportation outre--mermer

•• Vêlages en janvier et en maiVêlages en janvier et en mai

•• Transferts dTransferts d’’embryons, synchronisation avec embryons, synchronisation avec 
CIDR et saillie CIDR et saillie àà la dla déétection de chaleurstection de chaleurs

•• Font le travail Font le travail àà 2 personnes + 1 occasionnel2 personnes + 1 occasionnel

•• DerniDernièère vente de taureaux: 3 600 $ re vente de taureaux: 3 600 $ 

•• Excellent troupeau, beaucoup dExcellent troupeau, beaucoup d’’uniformituniformitéé
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Groupe de taures prêtes à la vente à l’encan 
et offertes en même temps que les taureaux 





Et les jeunes taureaux prêts à la vente……





Les taureaux reproducteurs de la ferme Geis……





Vaches vêlées : à remarquer, la paille ne manque pas 
pour les animaux: il fait tellement sec !  





Pour améliorer l’AA rouge, on y introduit du sang AA noir   









Encore des mangeoires et de la RTM !  







Avant la fin du voyage, il ne faut pas que je me mette 
les pieds dans les plats !  





En conclusionEn conclusion

•• Nous avons fait un excellent voyage !Nous avons fait un excellent voyage !

•• Il devrait y avoir des retombIl devrait y avoir des retombéées dans la es dans la 
rréégion et ailleurs trgion et ailleurs trèès bientôt !s bientôt !

Merci !Merci !
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