
À l’Herbe!  



    Pont-Rouge, Qc 

❖ 30 minutes à l’ouest de Québec,  

sur la rive nord 

❖ Région laitière et grandes cultures 

❖ 127 acres de terre 

❖ 81 acres de pâturage 

❖ Sol variable 

❖ Drainage de surface par endroits 

 



    Propriétaires 

- Dominique Dumas 

- DEC biologie, cégep Ste-Foy 1999 

- B. Sc. Agr. Env., McGill 2004 

 

   -    Frédéric Lebel 

    - B. Sc. Env., McGill 2004 



...et leur famille 



Historique 2006-2016 

➢ Achat de la terre en 2006 

➢ Grandes cultures depuis +++ années 

➢ Déménagement bâtiments 

➢ Chemin, puits, électricité, clôtures...et 3 enfants 

➢ Travail à l’extérieur 



2016- Trouver sa place 

Écoute d’un vidéo d’Allan Savory 

- Gestion holistique 

- Lutte à la désertification via 

l’élevage 

 

 

 

L’ÉLEVAGE DE BOEUF À L’HERBE A SA PLACE DANS 

LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change? 



2017- année charnière 

- Semis de nouveaux pâturages 

- Plan d’augmenter le troupeau à 65 

têtes d’ici 5 ans (2021) 

- Développement de l’image de marque 

(logo et nom) 

- Création du site web www.alherbe.ca 

- Création de la page Facebook 

 

http://www.alherbe.ca


Nombre de têtes 



Mission de l’entreprise 

Offrir à votre famille une source annuelle de 

viande saine et savoureuse, dans le plus grand 

respect de l’animal et de l’environnement. 



Élevage durable 

Notre vision… 

➢ Un troupeau en équilibre avec son écosystème 

➢ Un sol qui se maintient (ou s’améliore) 

➢ Un élevage indépendant des intrants, qui pourrait se 

répéter chaque année durant 100 ans (ou plus…) 



Façons de faire 

➢ Aucun pesticide sur nos terres 

➢ Aucun nutriment (engrais, aliment) provenant de l’extérieur de la 

ferme 

➢ Le moins de machinerie possible 

➢ Aucun facteur de croissance ni hormone 

➢ Pas d’antibiotique sauf en dernier recours (bien-être animal) 

➢ Objectif: Que notre ferme soit carboneutre ou mieux 

(carbonégative) 

 

 



Acquisition des veaux...qualité, santé et équité 

 
➢ Achat directement auprès d’éleveurs vache-veau 

➢ Mêmes vaccins qu’aux encans spécialisés 

➢ Femelles (de préférence) ou mâles castrés 

➢ Prix basé sur le marché des encans plus avantages 



Technique de pâturage: mob grazing 

Pâturage rotatif: moyenne de 4 changements / jour 



Première coupe de foin 

Objectif: garder l’herbe au bon stade 

16 juin 29 juillet trop mature 



Statistiques rotations 2019 

Entrée Sortie Nb jours Acres Acres/jour Poids Lb/acre/jour 

Première tournée 2019-05-20 2019-06-24 35 48.0 1.37 21000 15297 

Deuxième tournée 2019-06-24 2019-08-25 62 71.5 1.15 23870 20696 

Troisième tournée 2019-08-25 2019-10-14 50 81.5 1.63 28954 17761 

Quatrième 

tournée 2019-10-15 
2019-10-20 

     (gel) 



Résultats: gains de poids 2018 

PREMIER GROUPE DEUXIÈME GROUPE TOTAL TROUPEAU 

Nb jours moyen 156 Nb jours moyen 170 Nb jours moyen 164 

Gain total 4357 Gain total 4709 Gain total 9066 

Gain moyen 436 Gain moyen 336 Gain moyen 378 

GMQ 2.80 GMQ 1.98 GMQ 2.31 



Variation des gains de poids 

2016 13 18,8 1 à 2 1,3 0,5-2,2 

2017 14 18,8 3 1,9 0,8-2,2 

2018 25 24,5 4 2,3 1,98-2,80 

2019 42 82 4 à venir 

Année Nb bêtes Nb acres Nb rotations / 

jour 

GMQ 
(moyenne 

troupeau) 

variations 



Infrastructures actuelles: corral 



Schéma clôtures et aqueduc 



Clôtures 



Aqueduc: 17 abreuvoirs fixes 

 



Ombrière mobile 



Commercialisation directe 

➢ Commande via le web 

➢ Dépôt requis (500$ par demi-bouvillon) 

➢ Découpe personnalisée 

➢ Livraison une fois par année dans un 

point de chute 

➢ Mise en marché EFFICACE 

➢ Satisfaction du client = TRÈS 

IMPORTANT 

➢ 90% des clients 2018 avaient 

commandé au 1er mai 2019 

 



Défis 

- ballonnement 

- parasites (ver du poumon) 

- respect des clôtures 

 



Merci! 



Questions ??? 


