
Ferme  
des Aulnets 

 
oÀ St-Roch-des-Aulnaies 
oTroupeau Suisse brune 
o55 vaches 
o142 ha en culture 
oNouvelle étable en 

2013 
o3 ans au pâturage avec 

robot de traite 
 
 



Plan de la nouvelle étable 
Entrée des vaches Sortie des vaches Robot de traite 



Robot et sortie au pâturage 



Entrée du pâturage (installation en hiver) 
 



Entrée et sortie  
au pâturage 

 
oCorridor de 

sortie en bois: 
100 pi. x  40 po. 

oEssais avec fil 
électrique 1ère 
année 



Plan des pâturages 
 

oTrès bonne vue des 
pâturages 

o1 point d’eau 
oDistance maximum: 

600 mètres 
o1 bande/24 h 
o8 à 15jours/parcelle 

 
 

Abreuvoir 

http://www.info-sols.ca/carte.php


Routine au 
pâturage 

o Accès au pâturage:  
 de 17h30 à minuit 

o Repas ensilage: 
• 6h00 
• 12h00 
• 16h30 
• 21h00 et minuit? 

o Pour 2017: 
• 2 bandes/24 h 
• 1ère sortie de 8h30 à 

11h00 
• 2e sortie de 17h30 à 

23h00 



Régie des pâturages 
o Rotation: 

• 2 ans céréales, 4 ans 
pâturages 

• Herbe à soudan en 
établissement 

o Mélange: 
• Dactyle 
• Trèfle blanc Ladino 
• Trèfle rouge 
• Luzerne 

o Fauche des refus:  
• 1 à 2 x/ été 

 



Ration type (MS) 
en hiver et en été 

 
o Hiver: 

• Ensilage herbe:    14 kg 
• Foin sec:         4 kg 
• Grains:         5 kg 

o Été: 
• Ensilage d’herbe:   11kg 
• Foin sec:        1 kg 
• Grains:         4 kg 
• Pâturage:        8 kg 



Performance du 
troupeau en 2016 

 o Pas encore remis des 
tensions parasites  

o Hiver: 
• 2.8-2.9 traite/v/j 
• G%: 4.35, P%: 3.7 
• 22-23 l/v 

o Été:  
• 2.5-2.6 traite/v/j  
• G%: 4.1%, P%: 3.31 
• 21-22 l/v 
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