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Localisation de la ferme

• Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
• Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Production laitière conventionnelle en stabulation entravée



Historique

• Depuis 2015, François est l’unique propriétaire de la ferme laitière
• 6e génération 
• Père de 4 enfants
• 2019 : Récipiendaire du 3e rang régional dans la catégorie Argent de l’Ordre national du 

mérite agricole en 2019 ainsi que du 1er prix régional Promutuel de la prévention
• 2021: Bien-être animal du Club de l’excellence d’Agropur
• La ferme possède un quota de production laitière de 50 kg/mg/jour
• Depuis 2015, membre du groupe Multiconseil (gestion)
• Pâturage depuis 2016 



Cheptel

• 85 têtes
• 48 vaches en lactation
• Holstein 
• 115 ha en cultures 

• 35 Ha grain mélangé et avoine
• 18 Ha pâturage
• 62 Ha prairies de foin
• Tous les champs en régie biologique depuis 2018
• Certifié biologique en 2021 pour 100% des champs



Pourquoi faire du 
pâturage?
• 2015 baisse du prix du lait
• But: augmenter le confort et la santé du 

troupeau et baisser le coût de production
• Choix d’investir sur un bâtiment ou les 

clôtures
• Début à la mi-mai, fin à la mi-octobre, 

environ 150 jours
• Entrée progressive au pâturage dès que le 

sol le permet et non selon la hauteur de 
l’herbe



Aménagement des pâturages

• Chemin d’accès pour les vaches laitières
• largeur 16 pieds
• sable fin renouvelé au besoin sur loam

• Subdivision : 18 parcelles de 200 x 300 pieds
• Nouvelle bande à chaque traite
• Les taures gestantes et vaches taries suivent pour manger les refus des vaches 

laitières 



Mélange et plantes fourragères

• Trèfle ladino
• Trèfle rouge
• Fléole
• Lotier
• Brome des prés
• Rotation aux 5-6 ans
• Ébousage au printemps avec herse rotative

• Aération du sol



Les incontournables de la régie au pâturage

• Sortir les vaches tôt le printemps pour conditionner le rumen
• Éviter la surpaissance
• Éviter le piétinement excessif 
• Donner une bande à chaque traite (2X/j)
• Nettoyer les abreuvoirs mobiles souvent



Impacts du pâturage 
pour ma ferme
• Augmentation de la longévité du troupeau

• depuis 2016  +/- 1,5 an de plus d’âge 
moyen

• Diminution des coûts de concentré/vache
• -50%
• 740$/v/an VS 1 110$/v/av

• Diminution des charges vétérinaire/vache 
• -40%
• 15k$/an VS 21k$/an

• Diminution des tâches à l’étable 
• Écurage/paillage/alimentation
• Moins de fourrages conservés à faire

• Inconvénients
• 30 min par jour  pour la gestion des 

clôtures
• 30 min par jour pour la sortie des vaches 

matin et soir



Mes outils
• Support et moulinet avec fil électrique
• Piquet léger en aluminium
• Fils électrifié plutôt qu’une broche pour la 

clôture amovible
• Broche pour clôture permanente
• Circuit électrique de la clôture
• VTT 
• Un bon sens de l’observation



Production laitière au 
pâturage
• Vise 50% d’herbe dans la ration fourragère

• Tous les concentrés, minéraux et fourrages
sont à l’étable seulement

• Composantes laitières se maintiennent
• Légère baisse lors des journées chaudes
• Hiver: 4,25 % gras, 3,3 % protéine
• Été: 4,05% gras, 3,15% protéine

• Production se maintient à 30 litres/v/j

• Année sécheresses:
• Augmente superficies en pâturage
• Ou augmente la ration à l’étable

• Journée pluvieuse
• Garder les vaches à l’intérieur
• Doit être aussi agréable pour les vaches 

que nous



Ration type vache en lactation

Été

• +- 22kg kg herbe
• 18 kg ensilage préfané
• 3 kg grains mélangés (orge-pois)
• 3 kg moulée complète laitière 
• 1 kg top dress (100 jours et 

moins)

Hiver

• 39 kg ensilage préfané
• 4 kg grains mélangés (orge-pois)
• 4 kg moulée complète laitière 
• 1 kg top dress (100 jours et 

moins)



Quels conseils donneriez-vous à un nouveau producteur pour réussir dans la production au 
pâturage? 

• Faire le plan et l’installation des clôtures l’automne, avant le premier été de paissance
• 1re année envoyer les animaux trop tard au pâturage

• Réfléchir à une installation fonctionnelle des clôtures
• Plan
• Déplacement des animaux
• Gestion de l’eau
• Équipements

• Planifier la taille des onglons 4 à 6 semaines avant les 
premières sorties

• Préparation vêlage

• Être patient et persévérer!



Perspectives d’avenir reliées au pâturage

• Amélioration continue…
• Certification de la production de lait de vaches nourries à l’herbe au Canada par

Les Producteurs laitiers du Canada
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