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La Ferme du Haut-Vallon SENC
2005 - 2021

Copropriété depuis 2005:
• 125 acres de terre, 

dont 75 acres de forêt
• 65 brebis et 130 agneaux
• 4 acres de pommes cert. bio.
• 30 000 bulbes d’ail cert. bio.
• sirop d’érable (1 200 entailles)
• bois de construction, bois de 

chauffage, bois d’œuvre.
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UN TERRITOIRE
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UN AGROÉCOSYSTÈME



Pourquoi avoir opté 
pour un système à l’herbe?

• Ovin = ruminant
• Herbe de qualité = alimentation de qualité = 

bonne productivité
• Terrain/sols adaptés à la culture fourragère et 

au pâturage
• Moins: infrastructures, équipements, 

machineries, pétrole, gaz à effet de serre
• Santé du troupeau/bien-être
• Préférences et valeurs des propriétaires
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Système à l’herbe vs régie du troupeau

 Choix des races (Coopworth-Border Cheviot-Romanov)
 1 agnelage/an, au printemps (25 avril – 10 mai)
 Synchronisme entre période de lactation et «flush» d’herbe 

(mai-juin)
 Sevrage en début juillet (8 à 10 semaines d’âge)
 Abattage de septembre à novembre
 La majorité des agneaux sont engraissés et finis seulement à 

l’herbe
 Selon la saison, les «traîneux» sont finis à l’intérieur avec 

fourrages et 300-500 gr. de grains bio./jour/tête
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Production fourragère

16 hectares de fourrage, répartis en 3 secteurs:

 Secteur foin (4 ha)

 Secteur brebis/agneaux en lactation (8 ha)

 Secteur agneaux (6 ha, dont près de 2 ha en 
pommiers)
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3 secteurs de cultures fourragères
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Mélange fourrager
Espèces % Kg/ha
Trèfle Ladino 10 2
Brome inerme 35 6
Mélange B 25 5
Raygrass 25 5
Chicorée 5 1

18
 Rénovation des parcelles (6 ans)
 Vasage de printemps (trèfle Ladino) 
 Chaulage régulier (2 ans) - AerWay 13
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Été sec: l’exception ou la norme?

En 2021, ajustement du mélange fourrager

Espèces Kg/ha
Trèfle Ladino 2
Dactyle (var. tardive) 5
Mélange B 3
Raygrass 3
Chicorée * 1
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2 ans                E.V.                7 ans

Été sec: l’exception ou la norme?
Renforce la pertinence de la rénovation



Gestion des pâturages

• Système en bandes
• Mouvements quotidiens
• Clôture de retrait (3 jours) 

– système Gallagher

• Retour en fonction de l’herbe
• Infrastructures adaptées 
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Estimation surface vs charge animale 

• Règle du pouce : 10 à 20 m2/tête

• Variable en fonction de
– Besoins nutritionnels 

• lactation, engraissement, entretien

– État de l’herbe: hauteur – densité - qualité  
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L ’observation : 
le meilleur outil de mesure
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Éviter gaspillage ou surbroutage



Verger (6 ha) dont 4 ha pâturés 
par les agneaux (juillet à novembre)
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Gestion des pâturages et défi 
parasitaire

• Retour « rapide » inévitable dans notre 
système

• Risques accrus pour brebis en lactation et 
jeunes agneaux

• Suivi serré: 
• Observations quotidiennes
• Dénombrement des œufs dans les fèces
• Vermifugation ciblée

• Vigilance face à la résistance des parasites
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Quelques indicateurs techniques
Indicateurs Variation 

annuelle
Nb brebis gestantes 60-65

Nb agneaux nés/brebis 
gestante

2,26 – 2,36

Nb agneaux vivants/brebis 
gestante

2,06 – 2,10

% mortalité agneaux 5 – 11%

Poids carcasse agneaux 
vendus

20,1 – 21,8 kg

Âge à l’abattage 4 à 7 mois
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Certains bons coups
• Réussir la lactation à l’herbe grâce à une qualité 

fourragère

• Obtenir un poids carcasse relativement intéressant

• Éviter des problèmes de santé associés à l’élevage à 
l’intérieur

• Bien gérer le parasitisme et le piétin

• Avoir intégré beaucoup d’arbres pour donner accès à 
de l’ombre

• Maintenir une clientèle fidèle en vente directe



Défis et apprentissages
• Défis récurrents

• Gestion parasitaire
• Succès des semis d’implantation des 

parcelles
• Piétin
• Rareté des abattoirs
• Peu de vermifuges homologués au Canada

• Nouveaux défis:
• Sécheresse (qualité des pâturages, 

production de foin)
• Renouvellement de notre troupeau



Conseils

• Visiter d’autres fermes avec des systèmes au pâturage

• Bien s’outiller pour la gestion parasitaire

• Être attentif (observateur) et se mettre en mode “essai-
erreur”
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