
Ferme 
Micheret  inc.
Mathieu et Martial Lemire
Guylaine Laroche et
Valérie Gagnon



Guylaine et Mathieu
Alex, Mathis et Gabriel



Ève-Marie, Valérie et Martial, Thomas
Raphaël, Marianne et Félix



Historique de la ferme
 Une compagnie a été créée en 1986

avec comme actionnaires: Michel, Lise, 
Mathieu et Pascal Lemire

 En 1991, dispersion complète du troupeau 
et Guylaine vient seconder Mathieu qui 
devient actionnaire majoritaire.



La ferme en 1996



Historique de la ferme
 En 1997, construction d’un silo 24X80

 1998: Construction de l’étable froide pour les 
génisses

 2000: Entrée de la RTM et construction d’un 2e

silo 24X80

 2001: Arrivée de Martial et Valérie



La ferme en 2001



Historique de la ferme
 2002: achat d’une ferme de 104 acres avec 

bâtiments et addition de 35 sujets 
remplacement

 2006: Achat de 200 acres de terres

 2009: Achat d’une presse à grosses balles 
carrées et surtout la fin des petites balles

 De 1986 à aujourd’hui: Achat continuel de 
quota pour passer de 37 kg à 104 kg

 2011:  3e titre de Maître-Éleveur (1986-1998)



La ferme telle 
qu’on la connait 
aujourd’hui
•515 acres en cultures 

•Principales cultures: Maïs, soya, 
luzerne, graminées, avoine, 
avoine-pois grainées

•Autosuffisante en grain et en 
fourrages

•200 têtes Holstein pur-sang 
enregistrées réparties sur 2 sites



• La classification du troupeau:

14 Excellentes dont 6 multiples

35 Très Bonnes

25 Bonne Plus



La production de troupeau
11,880 kg 

4.0% G 
3.3% P  

MCR: 269-288-280



Besoins:
 Plus d’espace pour les veaux
 Meilleure stabilité pour les vaches en 

préparation vêlage
 Garder les vaches taries au chaud l’hiver
 Place pour la traite en période de pointe
 Une place pour les génisses spéciales 





Critères: 
 Flexibilité
 Les vaches en préparation libre
 Vêlage sur accumulation
 Une place pour les génisses spéciales 



Décision:
 Aire paillée:

espace requis pour vaches en 
préparation vêlage: 140 pieds carrés

espace requis pour vaches taries:
100 pieds carrés



RÉACTIONS :
 ÇA PAS D’ALLURE TA… !!!

 ILS SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE



OPTION RETENUE
 Bâtisse 55’ X 100’
 Aire paillée avec une raclette
 Zone transition pour les fraîches vêlées 

avec 4 places de traite





Construction
Répartition sur largeur 
 12 pieds d’allée d’alimentation
 12 pieds de raclette
 30 pieds d’aire paillée

Répartition sur la longueur
 Un poteau tous les 12 pieds



Coût
 Bâtisse : 146,000$
 Carcan et barrières : 14,000$
 Ventilation: 18,000$
 Électricité avec fluo: 15,500$
 Raclette : 10,000$
 Excavation : 10,000$
 Tapis : 7,300$
 Pipeline : 2,000$

Grand total: 223,000$





Vue de l’allée de 
l’alimentation



Vue de l’allée sur la nouvelle 
étable



Gestion de l’aire paillée
 3 balles de paille de 200 kg / semaine

pas de paille hachée

 Chaque soir, les tas sont retirés
 Nettoyage complet 2 fois/an
 Temps ???



Fonctionnement
 Lors du tarissement les vaches sont 

amenées sur l’aire paillée

 Pour le début de l’alimentation de 
transition, les vaches sont transférées dans 
un parc avec les autres déjà en 
préparation vêlage



Utilisation
Divisé en 4 ou 5 groupes 
 Fraîches vêlées
 Préparation vêlage
 Vaches taries
 Génisses spéciales
 Vaches Expo



Parc de vêlage



Vêlage
 La vache qui vêle, reste avec les autres. 

Quand elle est vêlée, nous la transférons 
dans le parc de fraîches vêlées ou isolée

 La vache restera dans un parc pour 2 à 3 
jours pour aider à gérer l’enflure du pis.  



Peut servir de zone pour le 
tarissement



La traite 
des fraîches vêlées



Une place pour 
traire une vache qui 

doit rester dans 
l’aire paillée



Au besoin, nous pouvons isoler 
une vache sur l’aire paillée en 

fermant une barrière





Conclusion :
 L’étable permet une grande flexibilité
 Un niveau de confort maximal
 Des vaches plus en forme
 Réduction de l’enflure plus rapidement 

après le vêlage
 Peu d’augmentation de fumier pour la 

fosse



Portrait de famille


