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TOURNÉE DE FERMES LAITÈRES ET GRANDES CULTURES: 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
 Animation : 

Sonia Gosselin1, Julie Lauzon2 Murielle Bournival3 

6 et 7 août 2018 
  

6 août 2018 

 

  6h00  Départ en autobus –  

              Cégep de Victoriaville 
 

10h00   Fromagerie Lehmann  
              Fromagerie, séchage de foin en grange,    

                    pâturage, vache de race Suisse Brune 
                                     

12h00  Diner 
                                                                       

13h00  Présentation Agrinova – Orge nue 
                                    

14h00  Ferme Jean-Louis Tremblay inc. 
                  Bassins mobiles, clôtures mobiles, 

                    chemin de pâturage aménagé 
                

17h00  Souper et coucher St-Félicien  
                  Hotel du Jardin 
 

 

7 août 2018 

   

9h00    Ferme Boisfort enr. 
                  Gestion des pâturages combinée vaches/taures pour  

                  éviter les refus, parc d’exercice hivernal 
 

12h00 Diner 
 

13h30 Ferme Taillons et fils inc. 
                Plus de 300 ha en grandes cultures biologiques  

                  (sarrasin, chanvre, céréales) 
 

21h00 Retour Cégep de Victoriaville 

 

 

 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Itinéraire : 

https://goo.gl/maps/1VDnPj9xHew 
 

 

 
 

- Membre ClubBio+ (Lait bio) : 50$ 

- Non membre : 100 $  

  (Repas au frais des participants) 
 

 
 

Confirmez votre présence avant le  

16 juillet sur le site web du CETAB+ 
 

                                                   
1 Technicienne, conseillère en productions laitière biologiques au CETAB+ et au Club lait bio 
2 Agronome, conseillère en production laitière biologique au CETAB+ et au Club lait bio 
3 Agronome, conseillère en productions végétales biologiques au CETAB+ et au Club Bio+ 

Lieu 

Coût 

Horaire 

Inscription 

Activité conjointe :  

Renseignements :  murielle.bournival@cetab.org  

 

Anciennement Club CDA 

https://goo.gl/maps/1VDnPj9xHew
https://www.cetab.org/visite-de-fermes-laitieres-et-cultures-biologiques-ou-en-transition-diversifiees-avec-comme
mailto:murielle.bournival@cetab.org
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TOURNÉE DE FERMES LAITIÈRES ET GRANDES CULTURES : 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 Du 6 au 7 août 2018  

Julie Lauzon, Sonia Gosselin et Murielle Bournival 

Le Club lait bio, en collaboration avec le CETAB+, vous convie à une tournée de fermes laitières et 

grandes cultures biologiques dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’une belle 

opportunité pour découvrir des méthodes différentes et innovatrices de régie de troupeau, de 

gestion des pâturages et de stratégie de rotation des différentes cultures autres que le maïs et le 

soya. Deux journées de visites sont prévues. Les détails et modalités se retrouvent sur le site Web 

du CETAB+. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES VISITES 

6 AOÛT 

Fromagerie Lehmann 

L’entreprise est arrivée dans la région en 1983. Les propriétaires ont intégré la production de 

fromages fins depuis 2001. La ferme laitière est en régie conventionnelle, mais fonctionne sans 

intrants OGM ni pesticides. Le troupeau est composé de 30 Suisses brunes en lactation nourries 

au foin séché en grange ainsi qu’au pâturage. 

Présentation d’Agrinova : l’orge nue en remplacement du maïs 

Il a été démontré sur des fermes expérimentales que l’orge nue peut remplacer le maïs-grain 

jusqu’à 55 % dans la ration sans conséquence sur les performances des vaches laitières. Agrinova 

a donc tenté de savoir si ces résultats sont applicables dans une ferme commerciale dans un 

contexte d’agriculture nordique. L’orge nue possède une énergie digestible qui se rapproche de 

celle du maïs-grain. Cette culture pourrait être intéressante pour une entreprise qui ne peut pas 

produire de maïs-grain et qui désire être autosuffisante dans l’alimentation de son troupeau. Le 6 

août, Mme Annie Perron, agronome au centre de recherche Agrinova, présentera les résultats 

d’une analyse technico-économique incluant la régie de culture de l’orge nue pour l’alimentation 

des vaches laitières. 
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Ferme Jean-Louis Tremblay inc. 

Le propriétaire de la ferme Jean-Louis Tremblay a effectué sa transition biologique depuis peu. 

L’aménagement des pâturages s’est fait dans les règles de l’art : chemin de pâturage aménagé, 

clôture mobile, bassin d’alimentation d’eau mobile, pâturage intensif en bandes, choix judicieux de 

plantes fourragères, etc. Il s’agit d’un modèle de pâturage 2.0 qui permet une baisse des coûts de 

production et qui pourrait en inspirer plus d’un.   

7 AOÛT 

Ferme Boisfort enr. 

La ferme Boisfort enr. possède un troupeau de 60 vaches en lactation dont la production est 

certifiée biologique depuis 2017. La particularité de cette entreprise est la gestion intensive des 

pâturages qui est réalisée en deux temps. Les vaches en lactation reçoivent une nouvelle bande 

de pâturage matin et soir, suivies de près par les animaux de remplacement. En effet, les taures 

gestantes pâturent le jour suivant la même bande que celle offerte la veille aux vaches laitières. 

L’étable est en stabulation entravée avec parc d’exercice hivernal abritant aussi les vaches taries 

et les taures gestantes.  

Ferme Taillon & Fils inc. 

La ferme Taillon & Fils inc. est une entreprise très reconnue dans le secteur de la production 

biologique québécoise. Elle est certifiée biologique depuis 2003. Le troupeau de la ferme est 

composé de 70 vaches en lactation, en stabulation libre avec deux robots de traite depuis 2015. 

L’entreprise est très performante dans sa gestion de l’alimentation et des pâturages. Avec son 

équipe, M. Taillon cultive plus de 300 hectares en grandes cultures biologiques, notamment des 

céréales à paille, du sarrasin et du chanvre biologique.  


