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FERME LOULOU SENC 

 
- En production V-V depuis 1991 

(avec 1100 cochons en engraissement et 2500 entailles) 

- 100 ha en culture 

- 103 femelles de reproduction (94 vaches et 9 génisses) 
- Croisées et F1 (AASM) 

- 3 taureaux: AA  SM  CH 

 

Participe au PATBQ depuis plusieurs années. 

Conseillère Bovi-Expert: Marie-Anne Grondin, consultante 



QUELQUES DONNÉES DE 

L’ENTREPRISE 
 

Intervalle de vêlage moyen de 359 jours depuis 3 ans; 

Âge des femelles est passé de 7 ans et 3 mois à 6 ans en 

3 ans; 

Âge des taures au premier vêlage: 24 à 26 mois. 

En 2012-2013 poids des veaux à la vente à 556 lb 

En 2018 c’est 643 lb.  Pour 2019 actuellement c’est 630 lb 

mais il manque encore quelques données. 
 

 

 



NOTRE PROBLÉMATIQUE 
 

Gestion extensive du pâturage depuis 1991 

- 50 vaches sur la superficie 

   Obligation de mettre 1 à 2 balles/semaine tout 
l’été jusqu’à l’automne! 

 

En 2011, Mme France Bélanger M.Sc., agronome, 
me conseille de faire des pâturages en rotation… 



PRISE DE DÉCISION 

 PRESQU’IMMÉDIATE 
 

- Mise en place des clôtures très rapidement 

- Début du pâturage en rotation en 2012 

 

 



RÉSULTATS  
(Suite à la mise en place de la nouvelle régie des pâturages)  

 
 

- Ajout de 5 vaches sur la même superficie, (donc 55 vaches au lieu 
de 50) 

- Je ne suis plus obligé d’ajouter des balles de foin dans le 
pâturage; 
- Il n’y a plus de sur-paissance; 
- Je n’achète plus de foin 

 

                      AUTOSUFFISANCE EN FOIN 
 
         J’AURAIS DONC DÛ FAIRE ÇA AVANT…… 



J’AURAIS DONC DÛ FAIRE ÇA AVANT 
AUSSI: 

 
1- Agrandissement de mon étable-froide: 
  - corral 
  - ajout d’abreuvoirs chauffants 
  - barrières de séparation 
  - meilleure gestion de la litière 
 
2- Soigner à volonté dans l’étable chaude pour passer 
de 2 fois/jour à 2 fois/semaine. 
 
3- Vaccination des vaches pour la diarrhée chez les 
veaux. 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  

 



 
 

FERME GÉRARD RABY INC. 

  
 En production vache-veau depuis 1993 

 200 ha en culture 

 90 vaches :  
◦ 45 vaches de type commercial 

◦ 30 vaches de race Simmental 

◦ 15 vaches de race Angus  

 Production d’environ 20 taures pour reproduction/an 

 Production de 4 à 5 taureaux SM/an 

 Production de 1 à 2 taureaux AA/an 



QUELQUES DONNÉES DE 
L’ENTREPRISE 

 

2018-2019 

 
GMQ des veaux destinés à la reproduction : 2.73 lb/jr  

 

GMQ des veaux destinés à la vente à l’encan : 2.60 lb/jr 

                                      

Poids moyen des veaux à l’encan : 727 lb (744 lb 2017-18) 

 

Taux de mortalité des veaux : 2.3 %  ( 0 % en 2017-2018) 

 

Taux d’insémination du troupeau :  environ 50 % 

 

 

 

 



NOTRE PROBLÉMATIQUE 
 

Manque de place dans l’étable durant l’hiver.  

  

On nous conseillait de garder des animaux 

dehors avec un brise-vent.  

  

Nous étions réticents car en 1993, avec des 

animaux dehors, l’expérience n’avait pas été 

fabuleuse…. 

 



 

PRISE DE DÉCISION AUTOMNE 2018 

 

 Bâtir une étable?  
 Beaucoup trop cher $$$ 

 

 Faire un enclos d’hivernage pour notre groupe de 

génisses.  



RÉSULTATS SUITE AUX TRAVAUX 
 

Diminution de la densité animale dans l’étable: 
1- Meilleure ventilation; 
2- Santé des veaux améliorée; 
    - moins de diarrhées; 
    - moins de problèmes respiratoires; 
    - etc. 
3- Espace pour séparer les premiers veaux et les 
mères de jumeaux: fournir plus de place à la 
mangeoire et une meilleure alimentation! 
4- Les animaux sont plus propres, autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur; 
   



RÉSULTATS (suite) 
 

5 - Les veaux de taures ont un meilleur GMQ; 

6 - Les mères ont un meilleur état de chair! 

7 - Bien-être animal amélioré! 

 

On aurait donc dû faire ça avant!!!! 
 

 

 



NOS RECOMMANDATIONS 

 
1- Visiter d’autres entreprises pour voir les installations et la 

régie et garder l’esprit ouvert; 

2- Séparer les animaux qui demandent plus ex: premiers veaux et 

jumeaux pour offrir une meilleure alimentation. C’est bon pour 

les mères et les veaux; 

3- Fournissez des parcs à veaux assez grands et propres et si 

possible avec un accès à du foin de qualité réservé pour eux; 

4- Donnez la meilleure qualité d’air possible car chez nous il y a 

eu une grosse amélioration de la santé des veaux: baisser la 

densité, ajouter des ventilateurs et garder ça plus froid! 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  

 



FERME BERTRAND BÉDARD 

 
-   En démarche pour le transfert; 

-   86 ha en culture dont 18,5 en location, une partie en luzerne, le  

reste pour le foin et les pâturages améliorés; 

 

-   88 vaches croisées SMAA, AASM, SMCH et CHSM 

-   3 taureaux: AN, CH et SM 

-   Élevage de femelles à partir de l’I.A. 

-   16 vaches inséminées pour faire les femelles de remplacement 



QUELQUES DONNÉES DE 

L’ENTREPRISE 

 
GMQ : 2.5 lb/jour 

 

Intervalle moyen de vêlage est de 365 jours 

 

Âge moyen des vaches est 7.5 ans 

 



NOTRE PROBLÉMATIQUE 

 
Ferme traversée par 2 rivières et de nombreux 
ruisseaux… 

Auparavant, c’était un avantage…. 

 

Et le règlement sur le retrait des animaux des 
cours d’eau est arrivé... 

 

Mais 99 % des rivières et des cours d’eau étaient 
déjà clôturés…. 



LES TRAVAUX 

 
- Subvention permettant l’installation de 9 bassins en 

2011, et ajout de 3 bassins supplémentaires dans les 

années suivantes. 



RÉSULTATS APRÈS LES TRAVAUX 
 

- Multiplier les parcelles de pâturage, au printemps on 

peut en faucher plusieurs… 

- Moins de distance à parcourir par les animaux pour 

aller boire (maintenant les animaux ne vont plus tous boire en même temps); 

- Toujours accès à de l’eau propre; 

- Moins de cas de piétin depuis l’installation des 

bassins sur des bases de ciment; 

- Plus besoin d’aller replacer les clôtures lors des 

débordements des rivières… 

 

 

 

 

 

 



RÉSULTATS (suite) 
 

Vaches séparées en 2 groupes, ça permet: 
- regrouper les vaches par l’âge des veaux; 

- sélectionner le taureau; 

- retirer le taureau du groupe pour éviter d’avoir des génisses gestantes. 

 

Vaches habituées d’être manipulées chaque semaine, ça permet: 

- Troupeau plus calme; 

- Vaches connaissent leur rotation: facilité à les changer de parcelles. 

 

ON AURAIT DONC DÛ FAIRE ÇA AVANT! 



NOS RECOMMANDATIONS 

 
-  Faire plusieurs parcelles pour les rotations.  Nous 

en avons 26 et ça fonctionne très bien. Auparavant, malgré 

des parcelles plus grandes, en cas de pluie, les animaux brisaient les 

parcelles. 

-  Pour faciliter la régie, ne pas hésiter à faire 2 

groupes de vaches ou plus.  Les animaux seront plus 

souvent manipulés, seront plus faciles à déplacer et 

seront plus calmes. 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  

 



Conférence préparée par 

Mme Diane Allard M.Sc., agronome 

Conseillère sectorielle en productions 

animales pour les régions de la 

Capitale-Nationale et la Chaudière-

Appalaches 


