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LES PROPRIÉTAIRES ET LA FAMILLE 

• Propriétaire: Félicien Cardin (temps partiel sur la 
ferme  l’été) 
 

• Relève: Jean-François, DEP bovin de boucherie 
au EPCH St-Hyacinthe, travail chez un 
producteur de grande culture de avril à 
décembre temps partiel sur la sur la ferme l’été 
à temps plein l’hiver. 
 
 

 
 



• Troupeau:  

– 90 vaches principalement de race 
Charolaises pur sang et quelques ANxSM 
 

– PATBQ non supervisé depuis 1995 et au 
supervisé depuis 2003, mesure des 
paramètres de carcasses à ultrasons en 
2012 
 

– Marché principal: vente de taurillons et 
d’embryons 
 

 
 
 

L’ENTREPRISE 



– 400 acres en cultures dont 175 acres en 
grandes cultures: 5 ans en foin, autres 
cultures mais, soya, céréale 
 

– Champs drainés souterrainement à 61%, 
90% nivellé  
 

– Améliorations foncières : fossés et 
nivellement dans les champs labourés selon 
le besoin  
 

 

 
 

 Cultures 



– Fertilisation  sur les fourrages (Analyse de 
sol aux 5 ans)  

Septembre 
Fumier sur les champs de foin et labour 

seulement pour le nivellement  
Printemps 
46-0-0 : 125 lbs/acre sur les champs foin 
46-0-0 : 125 lbs/acre sur les pâturages 

 

– Chaulage : selon les analyses sur les 
champs 

 
 

 Cultures 



LES PÂTURAGES 

• AVANT 2011 
 

• PROJET 
– OBJECTIFS 
– PARAMÈTRES 
– DESIGN 
– RÉGIE  
– RÉSULTATS 

 



• Pâturage en rotation  
– Un groupe de 40 vaches-veaux pour 41 acres 

divisé en 6 enclos 
– 1 abreuvoir à une extrémité d’un des enclos 

 

• Alimentation des autres groupes dans 2 
champs 
 

• Pâturage en continue pour les taures de 
remplacement  
 

   
 
 
 

AVANT 2011 



 

1. Implantation d’un pâturage en bande de 2 jours pour 
un groupe de 30 vaches-veaux vêlées en décembre 
 

2. Amélioration du pâturage en rotation  
1. Un groupe de 35 vaches-veaux pour 41acres divisé en 6 

enclos fixes subdivisés en 2 
2. Abreuvoirs mobiles dans le milieu de chaque enclos 

 

3. Amélioration du pâturage pour les taures de 
remplacement → rotation 5 jours  
 

4. Alimentation d’un seul groupe dans 1 pâturage en 
continue 
 

 
 
 
 

LE PROJET 



 

• Diminuer les coûts d’alimentation 
• Diminuer la charges de travail 
• Améliorer le confort des animaux (boue) 
• Maintenir/améliorer la performance des animaux 

et des champs 
• Mettre en place les outils pour atteindre mon 

objectif de mise en marché 
 Faire du gain de poids à l’herbe i.e. produire des 

animaux plus fourrager pour répondre aux 
besoins des éleveurs commerciaux 
 
 
 

OBJECTIFS 



 

• Champ de 47 acres, sol de type sableux, nivellé 
et drainé souterrainement  
 

• Prairie implantée en 2010: Mélange  fourrager 
complexe (fétuque, dactyle, brome, mil + trèfle 
ladino et luzerne à pâturage) avec plante abri 
d’avoine/pois 
 

• Zone tampon disponible (portance-tarissement) 
 

• Rendement en foin estimé: 6000 t/ha 
 
 
 

PARAMÈTRES  



 

• Troupeau: 
– 29 vaches (1750 lbs) et 30 veaux nés en décembre +     

1 taureau 
– 22 taures + 1 taureau dans un pâturage connexe 

 

• Pâturage de mai à octobre (sevrage des veaux) 
et le plus tard possible pour les vaches taries et 
les taures 
 
 

PARAMÈTRES  



 DESIGN du pâturage en bande 

avant 

arrière 



Zone 
tampon 



Investissements  
( 47 acres, 29 couples v.v.) 

$ total $/acre $/couple v.v. 
Clôture 
permanente 

736 $ 15.66 $ 25.38 $ 

Clôture 
temporaire 

246 $ 5.23 $ 8.48 $ 

Carlon et attache-
rapide 

907 $ 19.30 $ 31.26 $ 

Abreuvoir 150 $ 3.19 $ 5.17 $ 
Temps 14h x 2pers 

Total 2 068 $ 44 $ 71 $ 



Objectif = Beaucoup et toujours de  l’herbe…. 
Jour après jour, année après année! 



RÉGIE de l’herbe 

En avant du fil = 8 po. En arrière du fil = 4 po. 



En avant du fil = 8 po. En arrière du fil = 4 po.  



Abreuvement mobile 

L’abreuvoir (Félicien) Les attaches rapides 



Problématiques 

Troupeau dans la parcelle Après quelques jours 



• Discipline: aller au pâturage au 2 jours ou 
au besoin 
 

• Observation pour ajuster les largeurs de 
bandes vs la pousse  vs la portance …  
 

• 2 groupes un à côté de l’autre 

Attention 



 Amélioration d’un pâturage en rotation (2-3 j.) 



RÉSULTATS 



Visé Réalisé 
Date d’entrée 10 mai 20 mai 
Date de sortie veau 
(poids/ gmq au 8sept) 

1 octobre 27 août 
 (833 lbs/ 2,92) 

Date de sortie vache 7 novembre 10 octobre 
Nombre de passages 7 5-6 
Fauche des refus 1 non 
Épandage des bouses Non 
Nombre de jours au 
pâturage 

180 143  

Nombre de jours – zone 
tampon 

? 7 j, tarissement 

Acres utilisés au 
printemps  

24 (0,8 / v.v) 22 

Acres utilisés été-automne 45,5  (1,6 / v.v.) 47 

Foin récolté 25 T m.s. 14,8Tm.s. + taure 
Foin utilisé (20 mai-12 
nov) taures + vaches 

0 T m.s 17T m.s. 



Budget partiel ($/j) Pâturage 2011  Foin 2010 

GMQ mâle/femelle, lbs/j 2,88 / 2,27 2,69 / 2,71 
COÛTS 
Alimentation 
    Foin 0,09 $ 1,88 $ 
    Grain - 1,72 $ 
Tracteur, (28,42$/h frais variables) 0,22 $ 
Épandage du fumier - 0,04 $ 
Pâturage 
(amortissement 5 ans, engrais, location terre) 

1,80 $ 

REVENUS 

Foin 0,18 
TOTAL 
    $/j/couple 1,71 3,86 
    $/lbs gain /j 0,59 1,43 



CONCLUSION 

• Économie de temps : moins de foin à faire (286 
balles) 
 

• Économie de $ frais pour la récolte du foin (4290 $ 
i.e. 286 balles à 15$/balle) 
 

• Performance animal au rendez-vous…sans grain 
 

• Amélioration de l’apparence des animaux 
 

• Pas détérioration des champs 



CONCLUSION (suite) 

• Toujours vérifier la portance et respecter la 
hauteur de sortie (4 po) pour obtenir un 
rendement équivalent à la récolte du foin 
 

• Technique que je recommande 
 

• J’aimerais pouvoir en faire plus grand mais les 
grains sont très profitables actuellement !!! 



MERCI ! 

Des questions ? 
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