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Présentation de l’entreprise familiale 

Troupeau Holstein 
127 têtes (63 vaches en lactation) 
304 âcres en culture (80 en 

pâturage) 
Biologique depuis 2009 
Moyenne de 10 220 kg   
Robot Boumatic double 
Logettes creuses et litière paille-

chaux 

 

 

 

Maxime, Michèle, Mario, Marc-Olivier, Alexandre, 
Zachary, Véronique, Raphaël 



Porte sortie et entrée 

Robot de traite Arrière robot 

Pouponnière 

Laiterie et bureau 

Pâturage à l’arrière de l’étable 



Robot de traite 

Robot de traite et pâturage 



1 km 

Plan des pâturages 

= Abreuvoir 



• À l’arrivée du producteur: Gestion des refus de la mangeoire et des 
vaches en retard au robot ou nécessitant des soins 

• Nouveau repas de RTM 
 

• 9h00: Ouverture de la porte et nouvelle bande de pâturage, sortie de 
tout le troupeau 

• Retour des vaches en groupe de 5 à 10 vaches au courant de la journée 
(souvent à partir de 10h30-11h00) 

• Repas de RTM servit durant la journée 
 

• 17h00: Retour de tout le troupeau et fermeture des portes 
• Repas de RTM durant la soirée et la nuit 

Routine au pâturage 



Régie des pâturages 

 Fléole (mil), brome et trèfle blanc 

 Utilisation de plante abri pour l’implantation 
(récolté en céréales et paille) 

 Renouvellement des parcelles aux besoins, au 
maximum à tous les 4 ans 

 Fauche des refus après chaque passage dans une 
parcelle 

 Très bon rendement toute l’été, peu de mauvaises 
herbes 

 Chaulage et fertilisation (lisier) à tous les printemps 
avant la sortie des vaches 



Alimentation été  
(en moyenne pour une vache consommant entre 21 et 27kg MS) 

Aliments Quantité approximative kg MS 

Foin sec (balles rondes) 1,5 

Ensilage (silos et balle rondes) 8 à 13 

Grains mélangés et/ou maïs 2,5 

Minéraux 0,290 

Pâturage (mai à octobre) 7 à 12  
(30 à 50% des fourrages) 

Moulée (robot) 1,8 à 7 

Tourteau de soya (robot) 0 à 1 



Aliments Quantité approximative kg MS 

Foin sec (balles rondes) 1,5 

Ensilage (silos et balle rondes) 15 à 20 

Grains mélangés et/ou maïs 2,5 

Minéraux 0,290 

Pâturage (mai à octobre) x 

Moulée (robot) 1,8 à 7 

Tourteau de soya (robot) 0 à 1 

Alimentation hiver  
(en moyenne pour une vache consommant entre 21 et 27kg MS) 



Performance du troupeau le robot en 2015 

Hiver 

• 3,7 traites par vache 
• 31 kg de lait / vache / jour 
• 4,1% gras 3,2% protéine 

Été 

• 3,3 traites par vache 
• 33 kg de lait / vache / jour 
• 3,9% gras 3,1% protéine 

 1,9 saillies / vache 

 83% succès 1re saillie 

 Intervalle de vêlage 398 
jours 

 Taux de réforme 15% 

 Âge 1er vêlage 27 mois 

 Meilleure production : 35 
kg / vache / jour en mai-
juin 2016 

 Moyenne : 10 220 kg 

 



Merci ! 
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