
Ferme  
des Collines Vertes 

 o À St-Clément 
o Troupeau Holstein 
o 64 vaches 
o 160Ha en culture 
o Nouvelle étable en 

2014 
o 2 ans au pâturage avec 

robot de traite 
 



Robot de 
traite 

Sortie des vaches Entrée des vaches 

Plan de la nouvelle étable 



Robot et sortie au pâturage 



Entrée du pâturage (installation en hiver) 
 



Plan des pâturages 
 o Points d’eau pour 

chaque parcelle 
o Distance maximum: 

550 mètres 
o 2 bandes/24 h: 
o 3-4 jours/parcelle 

 



Routine   
au pâturage 

 
o 5h30: Vaches sont à l’étable 
o 6h00: Avance le fil au pâturage 
o 12h00: Toutes les vaches sont 

sorties 
o 16h30: Vaches sont à l’étable 
o 17h00: Avance le fil au 

pâturage 



Nuit étable Refus soir étable 
Après-midi étable 

Décision à la porte de sélection du robot de traite 



Régie des pâturages 
o Rotation: 

• 4 ans de pâturages 
• Établissement avec avoine 

et herbe de soudan 

o Mélange: 
• Dactyle 
• Luzerne 

o Fauche des refus:  
• À chaque rotation 

 



Ration type (MS) 
en hiver et en été 

 o Hiver: 
• Ensilage herbe:    9.5 kg 
• Ensilage de maïs: 3.5 kg 
• Foin sec:       4.5 kg 
• Grains:       4.5 kg 

o Été: 
• Ensilage d’herbe:   6 kg 
• Ensilage de maïs:   1 kg 
• Foin sec:       1 kg 
• Grains:        2.7 kg 
• Pâturage:       12 kg  

oSilo fosse: herbe et maïs 



 
 

Performance du 
troupeau en 2016 

 
o Hiver: 

• 3-3.1 traite/v/j 
• G%: 4.5, P%: 3.3 
• 23-25 l/v 

o Été:  
• 2.5-2.6 traite/v/j  
• G%: 4.1, P%: 3.2 
• 26-27 l/v 

o Fourrages 2015- 
2016 de moins 
bonne qualité 
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