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Présentation


 

Bref historique de la 
ferme en photo



 

Pourquoi on en est 
arrivé là?



 

Le processus


 

Ce à quoi nous tenions


 

Ce que nous avions!



 

Ce que nous devions 
changer!



 

Ce que nous avons fait 
en photo



 

Les avantages


 

Y-a-t’il des 
inconvénients?



 

Combien ça coûte tout 
ça?



Nancy Vézina & Luc Malenfant

Daphné 13 ans, Charlie 10 
ans, Tristan 9 ans, Loïc 7 ans  
& Jeanne 5 ans















 
Nos réflexions
 L’âge des équipements laitiers (pulsation simple)
 L’usure de l’écureur (1987)
 Les dimensions et le nombre de stalle (34 places 

max., tarissement lors d’un vêlage)
 L’efficacité du travail
Espace restreint pour les veaux (contraint de les 

envoyer au froid trop jeune)




 

Évaluation de nos 
besoins


 

Visite de fermes


 
Lecture de divers 
rapports sur le 
confort et les normes


 

Consultation d’expert





 

Rentabiliser les 
bâtiments existants



 

Respecter la 
topographie du terrain



 

Améliorer l’efficacité 
du travail



 

Maintenir le CCS bas


 

Avoir la possibilité 
d’observer tout le 
troupeau couché à 
ruminer



 

Éviter l’esclavage de la 
technologie



 

Maintenir la place 
destinée aux enfants 
dans l’entreprise



 

Respecter notre allergie 
à l’endettement



 

Assurer un confort tant 
aux animaux qu’aux 
travailleurs



• 34 vaches en lactation
• 34 places attachées, tapis
• 4 ans d’âge moyen
• CCS autour de 100 000
• Int vêlage élevé 440 jours

• 30 animaux de remplacement
• Étable froide, litière accumulée 

grattée au tracteur
• Le tarissement se fait à la 

fraîche!
• 5 parcs à veaux 4 X 4 dans 

l’étable chaude







































 Traite plus uniforme (sur traite et bain de 
trayon)

 Ergonomie (traite debout)
 Sécurité pour les trayeurs
 Système simple à utiliser par les enfants 

ou les remplaçants
 Diminution notable du temps de traite
 Pas d’augmentation CCS
 Âge du troupeau de 1 an en 2,5 ans



 Rapidité et facilité 
pour l’alimentation

 Pas de compétition 
à la mangeoire

 Détection rapide 
des chaleurs

 Taureau avec le 
groupe 2





 

Diminution importante de la quantité de paille 
utilisée



 

Diminution du temps pour le grattage


 

Meilleure ventilation


 

Meilleur éclairage


 

Facilité pour le passage à l’extérieur tant l’été 
que l’hiver



 

Détection rapide d’une vache malade ou 
blessée



 

Troupeau en meilleure forme physique





 

On doit compter 5 à 8 minutes pour gratter et laver la salle de traite


 

Petite odeur de lait caillé quand on lave le plancher dû à l’utilisation de 
l’eau de lavage du système de traite



 

Nancy est ‘’frileuse’’, c’est plus frais pour faire la traite (installation d’un 
plancher chauffant dans le pitt)



 

Plus de gestion pour le fumier (quantité et solidité dans la fosse)





 

Le coût total de la construction et de la rénovation de la 
vielle étable est de :

370 000$
Fosse                                                  69 000$
Salle de traite usagée                       15 000$
Salle de traite mise à jour                 15 000$
Bâtisse                                             110 000$
Équipement (écureur, raclette, 100 000$
brosses, logettes, tapis, barrières)
Électricité 40 000$
Excavation                                            9 000$
Entrepreneur                                      12 000$
Total                                                  370 000$
Subvention Prime vert                      -20 000$
PRÊT total                                        350 000$



Questions ????
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