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Présentation de la ferme

• Situé à St-Sylvestre

• Démarré en 2008

• 36 kilos de quotas





• Stages 

• Expérience de travail

• Démarré sur le 
programme de la 
Fédération 10/10



• Vente du quota 
laitier en 1996

• Bovins de boucherie

• Érablière biologique

• Champs sous régie 
bio 



Race Jersey Salon traite Swingover 8/16



• Certifié bio le 9 décembre 2015

• 50 vaches laitières + la relève



• Logettes creuses sable/paille

• Étable froide

• Auto-construction de 2019 à 2021



Brise-vent extérieur             Vaches pâturage mai à oct.       Taures pâturage 6 mois 



• Foin sec / demi-sec 
seulement 

• Autosuffisant en foin

• Vente de foin bio

• Choppage

• 2 Stations 
d’alimentation pour les 
concentrés



Pourquoi avoir commencé à 
utiliser des vaches nourrices?

• Sauver du temps

• Seule

• Déjà au lait cru

• Bagage de connaissance dans le bovin de 
boucherie

• Espace disponible pour un grand parc

• Négligence des parcs à veaux par manque 
de temps

• Inspiration d’un reportage sur  Lawrence 
Andres

• Veau déjà sous la mère 5 à 7 jours

• Donc début des nourrices en 2017



Mon système de 
nourrices

• 2 à 3 vaches nourrices à l’année

• 2 à 3 veaux/vache

• Entre 14 à 18 semaines sous la 
nourrice

• Toutes les génisses sont élevées
ainsi depuis 2017

• Différence d’âge maximum entre 
les veaux sous la même mère de 15 
à 30 jours



Description de votre système de nourrices

• Combien de vaches nourrices?

• Est-ce que toutes les génisses sont élevés ainsi?

2 parcs pour les nourrices

2017 2021



Installations des vaches nourrices
• Parc sur ripe

- 16 x 19 pieds

• Parc sur paille 

- 16 x 18 pieds

• Dérobé

- 7 x 4 pieds

• 2 vaches par parc, mais 
ajusté selon mes vêlages 
et âges des veaux



Comment 
choisir les 
vaches?



• Instinct maternel 

• Test de lait

• Vieille vache à prioriser

Pour la Ferme Jersbi

• Ajustement de mon nombre de nourrice selon ma 
quantité de vêlage (6 à 8 vaches/an)

• À 90% ce sont des vaches en début lactation

• Pour la gestion du colostrum, le veau est sous sa mère 
respective 5 à 7 jours



Gestion de l’alimentation des nourrices
Nourrice

• Optimisation de la 
production par une 
alimentation 0-100 jours 
tout au long de son rôle 
de nourrice

• Demi-journée parmi les 
vaches en lactation 

• Passage à la salle de 
traite à chaque matin 
pour observation ou 
traite au besoin

• Accès aux stations 
d’alimentations pour 
leurs concentrés



Gestion de l’alimentation des veaux

Veaux

• Dérobé (accès 
unique au veau)

• Foin, moulée, eau

• Consommation lait 
par veau 10/12 
litres



Le sevrage

• Entre 14 à 18 semaines

• Sevrer en groupe

• Coupure plus facile grâce 
à la demi-journée de 
séparation de la nourrice

• Contact visuel entre la 
mère et la génisse

• Analyser le 
comportement de la 
génisse (exemple: repos 
dans l’aire du dérobé)

• Analyser le 
comportement de la 
nourrice 



Croissance des veaux

• Courbe de croissance

• Poids, mesures 

• Évaluation Vache

Taures vêlant sous peu
• Poids à la saillie:

280-310 kg

• Saillie à +/- 12 
mois

• Poids des taures 
au premier 
vêlage: 392kg



Pour la vache

Avantages:

• Augmentation et persistance de la lactation dû à la 
stimulation constante du veau

• Semble heureuse de s’occuper des veaux

Inconvénient:

• Certaines vaches font des blessures aux trayons

Avantages et inconvénients



Pour le veau

Avantages:

• Pas de veau malade 

• Pas de diarrhée

• Veau imite le comportement de la 
mère (alimentation)

• Facilité d’intégrer le troupeau à l’âge 
adulte 

• Plus rigoureux

Inconvénient:

• Aucun 

Avantages et inconvénients



Avantages et inconvénients



Avantages et inconvénients Pour la productrice

Avantages:

• Moins de travail pour 
l’entretien d’équipement

• Pas de gestion de qualité, de 
quantité et de température du 
lait

• Tempérament plus calme lors 
des premières traites dû à la 
consommation du colostrum 
sous la mère

• Bonheur et plaisir au travail

Inconvénients:

• L’importance de l’écurage

• Surveillance des veaux 



Quels sont les impacts sur le coût de production ?

Pour moi, cela n’a pas de prix pour tous ces avantages!! 



• Apprendre de ses erreurs

• S’informer

• S’entourer

• Visiter

• Importance des stades d’âge des veaux

• Faires des tests afin de s’assurer de la qualité du 
lait des nourrices (staph, strep, etc.)

Vos conseils à un nouveau producteur pour réussir 
avec des vaches nourrices?



Perspectives d’avenir

• Parc extérieur pour les veaux

• Rénovation de la vieille étable pour des 
parcs de vêlage supplémentaires

• Accès aux pâturages pour les veaux et 
les nourrices 

• Intégration de mon conjoint me donne 
de belle opportunité d’avenir



Mes incontournables 

Fière de constater la réussite de ce mode d’élevage et 
d’apporter le bien-être animal à un autre niveau

Prendre en considération l’importance grandissante de la 
vision des consommateurs vis-à-vis l’agriculture

Croire en soi

N’hésitez pas à me contacter!!!

claudia-parent@hotmail.com

418-596-1285

Facebook: Ferme Jersbi

TikTtok: @claudiafermejersbi

mailto:claudia-parent@hotmail.com

