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Ferme Luchanel s.e.n.c



Kim, Alexis, Susy, Eric, Renelle, Luc, 
Pascal 



Ferme Luchanel s.e.n.c

 Troupeau de 150 jerseys

 60-70 vaches au robot

 Production 2012: 7865 kg 4,9G 4,0P

 MCR: 263-240-274

 5 EXM, 1 EX, 29 TB, 35 BP, 6 B

 Plusieurs vaches et génisses dans le top IPVG

 2 taureaux vendus semex et select 

 Constructive breeder award 2013



Les cultures

100 %
semi-direct

 522 acres en cultures

 150 en fourrage

 200 en soya

 172 en maïs grain et ensilage



Des producteurs impliqués !

Membre C.A agropur 
depuis 6 ans

Président caisse populaire 
St-Sylvère

Président CUMA St-Sylvère

10 ans au CIAQ, 1 an 
SEMEX

Président conseil 
provincial des CAB

Alouette !!!

Membre C.A jersey 
Québec

Président club jersey 
centre-du-Québec

Président C.A.B 
Bécancour-Deschènes

Président CMASS 
(Cuma fourragère)



Historique de la ferme jusqu’au robot:
1981 achat de la ferme



1990 construction de l’étable solaire



2003 une grosse année !

 Intégration d’Eric dans la ferme (50%), 
Luc et Renelle (25%-25%)

 Construction et démolition de l’étable

 Fosse à fumier (plate-forme et purot)

 Construction d’un silo 18 X 80 pour le maïs-ensilage

 Achat de 15 kg de quota (27 000$/kg) pour monter à 56 
kg/j

 Achat de la première jersey



Le processus commence déjà en 2003

Mangeoire 3 pieds 30 stalles: 4,5 pieds et 5 pieds



On déconstruit et on reconstruit….pour 
la première fois !

Laiterie neuve Élargissement à 37 pieds



Récupérer le ciment et les stalles existantes
fabrication du mélangeur RTM en stainless

Récupérer le ciment Fabrication de notre RTM



La ferme en 2008



La ferme en 2013



Q1: Pourquoi modifier l’étable plutôt 
que de construire à neuf ?

 Savez-vous combien ça coûte une étable neuve 
aujourd’hui ?

 Je ne joue pas au loto max

 J’ai pas reçu 1-2 million des assurances, parce que j’ai 
pas passé au feu.

 L’étable a seulement 9 ans (neuve !) 

 On a déjà l’expérience de démolir et reconstruire

 Déjà passablement endetté



Savoir planifier à l’avance

 Mai 2011 achat de 20 vaches 30 taures jersey (hautpré)

 Ça va permettre de partir le robot avec juste de la jersey en 
2013 ou 2014

 Commencer à acheter de l’équipement usagé dans les encans

 Visiter des fermes pour copier les bonnes idées

 Faire des plans de plancher, mesurer, calculer

 Vendre les holsteins fraîches vêlées pour avoir un meilleur prix

 Implanter toutes les taures holsteins avec mes embryons jerseys

 Prévoir un boom de vêlage jersey durant l’été pour compenser 
la vente final des holsteins au départ du robot



Les points à ne pas sous-estimer

 Où je vais traire les vaches en attendant ? 

 Il faut bien s’installer, car démolir et reconstruire prend 
plus de temps

 Les vaches n’aime pas le changement, donc la traite sera 
difficile pendant ce temps

 La fatigue physique et mentale

 La démolition, cassage de ciment



Mai 2012, on recommence !



Mon installation temporaire…..





Passer de 53 stalles HO à 74 logettes JE 
sans agrandir l’étable

avant
AprèsAvant





10 minutes avant de rentrer les vaches









Qu’est ce que ça a coûté ?
Les chiffres !

catégorie Total $$

Démolition 14 105 $

Équipements 115 379 $

Matériaux 37 147 $

Ciment 45 000 $

Main d’oeuvre 33 025 $ 

Électricité 1992,29 $

Total rénovation : 246 650 $
Robot 240 000 $

Grand total : 486 650 $



Merci de votre participation !



1 an après la modification, les résultats

 Présentement on a 68 kg/j de quota à produire

 Avec 60-65 vaches au robot on produit entre 77 et 80 kg/j, 
soit 1,25 kg/j par vache

 Ma meilleure semaine: début octobre

 Moy livraison aux 2 jours: 3205 litres

 Moy des composantes: 5,32% Gras ; 4,1% prot

 Nombre de vaches au robot: 64

 Quota produit: 85,4 kg/j (nouveau record d’étable)

 Ancien record: 71 kg/j avec 43 ho et 10 je

 Prochain objectif: 100 kg/j !! 



Live life lely ! Journée-type maintenant

 Lever 7h – 7h20 pas de cadran, juste les enfants !
 Je regarde le tableau de bord pendant 2 minutes, 

(retardataires, mammites, chaleur, production)
 Je rapproche la RTM et commence la nouvelle recette
 Enferme mes retardataires et lave le robot
 Entretient des logettes (recharge en ripe 1 fois/sem)
 Donne la RTM
 Mon père soigne les veaux, les taures
 On sort de l’étable vers 8h – 8h15 tout est fini
 Le soir on rentre à 5h, on sort à 6h tout est fait.
 Quand je suis seul: 1h30 par train



Q2: Pourquoi changer pour la jersey ?

 D’abord pour l’amour de la race !

 Toutes les infrastructures actuelles peuvent supporter 70 vaches 
jerseys au lieu de 55 holsteins

 Dimension de l’étable 37’ X 165’ assez grande pour 75 logettes jersey

 Silo 18 X 80 mais-ens + silo 18 X 60 foin suffisant pour faire l’année

 Fosse assez grande

 Mélangeur RTM assez grand pour faire 1 groupe

 Le bulk tank est assez grand (1000 gal )

 mes jersey = mes holsteins pour faire le quota 

 Le choix a été TRÈS facile à faire 


