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Ferme Michel Labrie et Madeleine Jolicoeur
Des veaux de lait en bandes sur litière
Marie-Josée Parent*

Éleveurs de veaux de lait depuis 16 ans, Michel Labrie et son épouse Madeleine
Jolicoeur ont opté depuis un an pour l’élevage sur litière. Ils gardent maintenant 400
veaux en parcs de 50 dans un des deux bâtiments qu’ils ont transformé et agrandi.
L’alimentation y est entièrement automatisée selon une technique européenne.

En arrivant à leur ferme, dans le rang 5 Est à Saint-Lazare de Bellechasse, on ne
s’attend pas à y trouver des bâtiments ultramodernes. Deux granges ancestrales
cohabitent avec deux maisons antiques dans ce rang vallonné et sinueux. La
surprise est donc plus grande lorsque, au détour de la grange, on aperçoit la partie
neuve et lorsque l’on met le pied à l’intérieur du bâtiment. Les modifications ont eu
lieu l’an dernier et l’aménagement extérieur n’est pas encore terminé.

Le bâtiment transformé comprend deux parties. L’ancienne grange modifiée peut
accueillir 200 veaux en parcs de 50. La cuisine est située dans cette partie où l’on
retrouve également l’ordinateur central de conception européenne. L’autre partie,
entièrement neuve, permet de loger quatre autres groupes de 50 veaux. L’élevage
est de type tout plein, tout vide, par bandes de 200 veaux. Michel Labrie et
Madeleine Jolicoeur gardent un autre groupe de 115 veaux en cages de 28 pouces
sur lattes d’acajou dans un autre bâtiment.

Jusqu’à maintenant, Michel et Madeleine en sont rendus à leur deuxième lot en
bandes. Pour Michel Labrie, il s’agissait d’un rodage puisqu’ils ont connu tous les
problèmes liés à un démarrage. Il faut dire que, malgré la longue expérience des
producteurs, l’élevage en bandes sur litière est bien différent de l’élevage en cages
sur lattes. Tout cela en plus de l’adaptation à l’alimentation informatisée.
L’équipement utilisé par les Labrie-Jolicoeur est nouveau au Québec, aussi ont-ils dû
apprendre de leurs erreurs.

« Nous avons eu des problèmes de lavage qui ont occasionné des problèmes de
santé », raconte Michel Labrie. « Ce que nous avons remarqué, c’est qu’il faut laver,
laver, laver. » Ils ont dû changer la température de l’eau de lavage, augmenter la
fréquence de lavage, laver les tubulures et les tétines manuellement. « Plus c’est
propre, moins il y a de problèmes », commente M. Labrie. Autre élément : les
animaux doivent toujours être au sec. Le contrôle de la litière est donc très
important.
Ce type d’élevage informatisé simplifie donc la tâche d’un côté, mais en apporte de
l’autre. « Je ne peux pas dire que c’est moins d’ouvrage, c’est différent comme
ouvrage », exprime Michel Labrie.

Élevage sur litière
Il y a deux ans, les propriétaires ont eu vent d’une nouvelle machine qui permet aux
veaux de se nourrir eux-mêmes. Ils voient là l’occasion d’augmenter leur élevage
puisque les veaux logés en parcs pourraient être élevés sur litière. Un couple
d’éleveurs de la région utilisent déjà un principe semblable. En Europe, la méthode



est en expansion. En septembre dernier, les travaux ont débuté malgré les quelques
difficultés rencontrées pour obtenir le prêt indispensable. Puisqu’il s’agit d’une
nouvelle technique, il était difficile de démontrer la rentabilité du projet. Finalement,
les premiers veaux sont entrés en décembre.

Dans la salle de préparation des aliments, l’ordinateur principal prépare le lait. Il
calcule la quantité et la température de l’eau, les quantités de chacune des poudres
et le temps de brassage. Ensuite, le mélange est envoyé dans la cuve d’attente. Il y
en a une par section de 200 veaux. Les veaux boivent par trois séquences de cinq
heures par jour avec un temps d’arrêt d’une heure entre chaque repas. Chaque veau
a une étiquette d’oreille codée qui lui permet d’accéder à l’alimentateur quand il veut
à l’intérieur des trois séquences.

Lorsque le veau s’y présente, la tétine sort et le veau peut boire autant qu’il veut.
Lorsqu’il se retire, la tétine se retire. Ainsi, un veau qui n’a pas son étiquette d’oreille
ne peut pas avoir accès au lait. L’éleveur peut imprimer un rapport d’alimentation
des veaux en tout temps. Dans la réalité, l’ordinateur sort automatiquement un
rapport après chaque séquence et à la fin de chaque journée. Ainsi, les éleveurs
peuvent contrôler chacun des veaux et savoir celui qui mange le plus ou le moins. Ils
peuvent alors les surveiller dans les parcs. Pour leur premier lot, les Labrie-Jolicoeur
ont entré 400 veaux de 35 à 40 jours d’âge. Les veaux croissaient bien. Puis, tout à
coup, quelques veaux meurent sans préavis. Une autopsie pratiquée par le
vétérinaire permet de diagnostiquer une entérite.

C’est alors que les éleveurs réalisent que la technique utilisée en Europe ne peut
pas être transposée telle quelle ici. Ils décident alors de laver plus souvent et
d’utiliser un savon lors du lavage, chose qui ne se fait pas sur le vieux continent. Les
tétines et les tuyaux amovibles sont enlevés et lavés manuellement. Un soin
particulier est apporté à la litière afin qu’elle soit toujours sèche. Le problème est
finalement résorbé. Vingt veaux, soit 5 %, ont été perdus.

Ce qui est énorme pour ces éleveurs. Les veaux sont également restés plus
longtemps dans la bâtisse. M. Labrie ne veut pas parler des performances de cet
élevage. Pour lui, cela faisait partie du rodage de la machine. Il espère faire mieux
maintenant. Les Labrie-Jolicoeur ont choisi l’élevage sur litière parce que cela leur
permettait d’augmenter le nombre de veaux. Un autre avantage relié à la litière est
l’obligation d’entrer dans le parc. Cela permet de mieux observer les veaux. M.
Labrie croit que si la litière est gardée sèche, il n’y aura pas plus de risques de
maladies que sur plancher latté. Ce que confirme le vétérinaire François Vachon qui
suit l’élevage depuis une douzaine d’années. « Ce que le veau ne tolère pas, c’est
l’humidité et les courants d’air, explique-t-il. Tant que la litière est sèche, il n’y a pas
de problème. » Selon lui, ce type d’élevage est extraordinaire pour le bien-être des
animaux. Le mélange fumier-litière est expédié à une entreprise de compostage.
Les projets ne manquent pas. Éventuellement, M. Labrie aimerait que le lavage soit
fait après chaque repas plutôt qu’à la fin de chaque journée comme maintenant. De
plus, l’ordinateur pourrait servir à alimenter 600 veaux. M. Labrie sait déjà où il
installerait la troisième partie. Finalement, le bâtiment des veaux en cages devrait
éventuellement être transformé pour accueillir 200 veaux en petites cages.

Côté famille, Madeleine et Michel ont deux fils. Le plus vieux, David, ira au cégep



Lévis-Lauzon en septembre en gestion et exploitation des entreprises agricoles.
Serge, 13 ans, aime beaucoup l’agriculture, mais principalement la machinerie.
Selon la philosophie de la famille, les garçons aident lorsque les devoirs sont
terminés. La priorité va aux études.
* journaliste à la pige


