
Moins de ciment, plus de nature!

CURRAN, Ontario
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Notre famille

Notre ferme
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La ferme

Troupeau: 90 à 110 vaches 

30 taures

30 génisses

335 acres cultivables, drainés au 30 pieds
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Travaux à forfait

À l’extérieur:

• 1100 acres semis en plantes fouragères

• 1400 acres préparation de sol

• 600 acres broyage résidus de prairies au printemps

Pour la ferme:

• Ensilage silo tour

• Presse à grosse balles carrées

• Fumier solide et liquide

• Arrosage 

Main d’œuvre: 

• 2 employées à temps plein

Mes raisons pour faire du pâturage

Rentabilité (coût de production)

La santé du troupeau

Simplicité   et flexibilité

Indépendance d’intrants et des appels de service

La santé du sol

Être compétitif sur une échelle mondiale

Moins de risques

La famille
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Montant de pâturage dans la ration annuelle (%)
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L'herbe verte peut satisfaire les exigences 

de la vache laitière moyenne

L'ensilage de maïs peut couvrir les 
besoins en énergie pour la production 
moyenne de la vache laitière, mais 
nécessite la supplémentation en 
protéines

INRA (2007),  1000 forages

Pâturage est le fourrage le plus équilibré
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La ferme n’est pas bio

• Engrais chimique: nitrate: 75 kg/ha

• Contrôle des mauvaises herbes: chardon

• Round Up

Au champs:

• Antibiotique de tarissement systématique

• Contrôle des mouches: 1 application 

• Antiparasitaire: au besoin pour les génisses

• Produit anti-ballonnement?

Les animaux:
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bio--logique,  NON certifié

- positionement

- grandeur d’éspace

- ventilation

- lumière

- ration

- la génétique
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Automne à l’étable ou champ sacrifice

15 novembre 
au 15 décembre

RTM ensilage et 
balles carrées 

Hiver au pâturage:

15 décembre 
au 15 mars

RTM et ensilage 
balles  carrées  
au pâturage

Jour et nuit 
selon les vents
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Printemps à l’étable ou champ sacrifice

15 mars au 
1er mai

Période de 
tarissement 

L’été au pâturage

1er mai au 15 
novembre

4 à 5 rotations 
au total

Génisses: 
élevées aux 
pâturages
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Traverse du chemin

-8’000 metres de tuyaux d’eau 1”
en surface

-65 sorties d’eau
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Bac a eau portable
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Sel et minéraux à volonté pour tous les animaux

Le pâturage

• Régie du pâturage:
– Plan des paddocks

– Observation et flexibilité

– Rotation

• Équipements:
– Clôture

– Eau

– Allées
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Tensions parasitaires
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Rotation des groupes

Vaches en lactation:

•Avance le fil après chaque traite
•+ de 2x/jour si chaleur excessive

•Pas plus de 3 jours/paddock

•Backfence si nécessaire

•Choisir les meilleures pâturages:

•Densité

•Stade

•Sel et minéraux à volonté

En tout temps être flexible et observer

Trèfle de perse avec ray-grass anuelle
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Rotation des groupes

Vaches taries:

• Avance le fil 1 x/jour

• Pas plus de 3 jours/paddock

• Backfence si nécessaire

• Pâturages naturels (diversité, automédication)

• Vêlage sur les mêmes pâturages

• Sel et minéraux à volonté

Paturage de seigle 2 groupes  
(pas de pré-vêlages) 
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Rotation des groupes

Génisses de 1 ans :élevées à forfait

• Avance le fil 1 x/jour

• Pas plus de 3 jours/paddock

• Backfence si nécessaire

• Pâturages naturels (diversité, automédication)

• Sel et minéraux à volonté

Ramener à la ferme début août:

• Saillie avec taureau Jersey

Vêlage saisonal au paturage 
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135 vêlages en 60 jours (May-Juin) 

Nourrir sous le fil 
(manque de pâturage)
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Type de sol

335 acres total

11 acres de sable

10 acres de terre noire

314 acres argile (glaise grise)

Drainage systématique au 30 pieds

1 TM/acre de chaux aux besoin

Compaction: 

Pneus de machinerie

Temps de travail

Rotation plantes fourragères

Pâturages:

• 20 acres de vieux pâturage (17 ans) pour les vêlages

• Durée variable

• Raygrass vivace aux 3 ans, brome des prés, dactyle, 
paturin des prés,         trefle blanc, lotier

Prairies:

• Aux 5 ans

• Plantes fourragères de haute qualité seulement
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Mélange à pâturage

Graminées:

• Dactyle

• Brome des prés

• Raygrass vivace

• Pâturin des prés

Légumineuses:

• Trèfle blanc Ladino

• Lotier

• Trèfle rouge

Quelles plantes que je ne veux PAS au pâturage:

• Fetuque

• Timothy

• Brome inerme

• Alpiste roseau
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Mélange à prairie

Graminées:

• Dactyle

• Brome

Légumineuses:

• Luzerne

• Lotier

• Trèfle blanc Ladino
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Vasage      Frost Seeding

Essais sur 4 ans:

• Observer des changements de composition

• Il faut être patient

• Les rendements sont plus bas qu’un nouveau 
semis 

• En année de sécheresse

• Possiblement manque d’aération dans le sol
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Champ de sacrifice
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En cas d’incertitude, offrez une bale de 
foin comme indicateur
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38 animaux à 175 jours à 2.5 $ / jour  = 16’625.-
sur 25 acres =      665.-/acre
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L’herbomètre
L’herbomètre
L’herbomètre

Le Feed Reader
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Le Feed Reader

Mesure à l’ultrason

Très rapide

Contrôlé par GPS

Connection sans fils au logiciel
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Taux de croissance Kg/MS/ha/jour
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Matière sèche/ha pendant la saison

Les visites/paddock
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Régie du pâturage en été

Début: 1ère semaine de mai

• 1ère rotation se termine le 25-28 mai

Temps de repos:

• 20  jours à 50 jours 

Selon les lectures du Feed Reader:

• Coupe en ensilage de certains paddock

Maximum 1 Fauchage de refus/paddock

La ration des vaches en lactation

Au pâturage:

• Fourrages: 100 % herbe 

• Concentrés: max. 2 kg maïs humide/vache/jour

• Minéraux et sel à volonté

• Vise à nourrir sans concentrés

En hiver:

• RTM 

• (ensilage herbe, minéral, sel)

• 2 kg maïs humide + 1 kg suppl. prot. (37%)

• Balles carrées ensilage à volonté
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Stockpiling: pâturage d’hiver

Champs de surplus: mi-août et +

• Récolte selon les conditions au champs

• Taures: seul aliment

• Vache en lactation: un + à la ration normale 

• Efficacité des éléments nutritifs:

• 30% de + disponible au sol

• Entrainée jeune à la glace

• Si trop de glace: ajout de compost
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On déplace les nourisseurs a chaque 
remplissage 
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Positionnement

Rations des génisses et taures 

100% pâturage 

Minéraux et sel à volonté

Lait:

• 6 à 8 litres/veau/jour

• Maximum 80 jours

• Sevrage en groupe
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Milkbar mobile pour 60 veaux

S’exprimer
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Vêlage saisonnier

Pourquoi?

• Produire le plus de lait possible à l’herbe

• C’est le cycle naturel des animaux

• Produire toutes les journées additionnelles d’automne

• Efficacité du travail avec l’élevage en groupe

• Uniformité d’élevage permet une meilleure sélection

• Arrêt de la traite pour 1 mois

• Possibilité d’une traite/jour

Transfert graduel au fil des années: (6 à 2 mois)

Vêlage saisonnier

Vêlage saisonnier 2015:

• mai à juillet: 105 vaches

• 66 vaches pour le mois de mai

Accouplement avec taureaux:

• Avec 7 taureaux

• Sans aucune interventions humaines

• 1er août  à fin septembre ou octobre

Objectif: vêlage au pâturage sur 2 mois
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Données de production de lait

Production des vaches:

• 7150 litres vendu par vache

Composantes:

• Gras: 3.89 à 4.77%

• Protéine: 3.28 à 3.92% 

• Moyenne: Gras:        4.31%

• Protéine: 3.65%

Moyenne CCS:  260 000

Bactéries:  8 000

2.15 SNG

Bilan aux deux jours…….
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Salle de traite: 

Dairymaster Swing 14 avec deux lignes de lait  

84 vaches /heure  

Salle d’attente à l’extérieur

Bâtiment détaché de l’étable

Vache à l’extérieur 365 jours/année
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De l’eau pendant la traite
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L’animal idéal pour pâturer

L’apprendre aux génisses     (pas de moulée)

Élevage des génisses aux pâturages

Taille moyenne 

Adapté aux pâturages:

• Production optimale

• Pas de record

• Courbe de lactation sans pic

Longévité: 

• 46/92 vaches en 3e lactation et +

Frais vétérinaires: 25$/tête

Depuis 8 ans

Les races:

• Holstein

• Montbéliarde

• Jersey (pour les taures)

• Ayrshire

• Suisse Brune

Taureau pure sang: Non adapté au pâturage

Croisements
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Faire affaires avec du bétail est très simple,
la chose la plus compliqué  est de le garder simple!!
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Récolte des fourrages

Andaineur ROC  30”
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Récolte des fourrages

Les facteurs de réussite au pâturage

Composition 
et densité

Eau

Minimum 16 
paddocks en 

rotation 

Chemin 
d’accès

Patience
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Produit de niche
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La transition vers le pâturage consiste à plus que 
juste tourner les vaches au pâturage. La 
transition vers un système de pâturage nécessite 
un changement de mentalité. La production par 
vache n’est pas le facteur principal pour le profit 
ou la durabilité d'une ferme laitière. Si vous 
envisagez sérieusement la transition vers le 
pâturage, veuillez relire la phrase précédente.

La recette
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www.ferme-reveuse.ca

Merci
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