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Au Gré des Champs
Troupeau de 40 vaches en lait (Suisse brune et 
croisées)

Certification biologique des champs 1995, 
troupeau 2003

Transformation du lait à la ferme depuis 2000

Pâturage intensif en bande fin avril à mi-octobre 

Alimentation +75% fourrages

Stabulation libre avec bed pack accumulé 



Pourquoi les nourrices
1. Augmenter la quantité de lait servie aux veaux
2. Bien-être animal (influence de nos 

consommateurs)
3. Visite chez Ambros en 2017 
4. Construction de notre nouveau bâtiment 

d’élevage en 2017-2018



Comment on fonctionne

1. Préparation vêlage et vêlage dans le 
troupeau

2. Veau transféré avec les nourrices < 12h 
(colostrum au biberon pour 3-4 boires)

3. 1 grand parc de nourrices avec 2 
nourrices pour 4-5 veaux ou 3 nourrices 
pour 6-7 veaux

4. Pâturage pour les nourrices seulement 
5. Sevrage entre 4 et 5 mois



CLÉ 1: Un bon choix de nourrice
1. Production

• 22-28 litres (pour 2 veaux)

2. Statut sanitaire
• CCS (Staph aureus)
• Leucose

3. Comportement
• calme à la traite
• accepte d’être séparée du troupeau
• pas trop dominante (généralement passive)
• Maternelle
• Préférence pour les multipares



CLÉ 1: Un bon choix de nourrice (suite)
4. Stade de lactation 

• Éviter les fraiches (enflure, plus sensibles 
aux mammites, quantité de lait en 
progression)

• Préférence pour les confirmées gestantes

5. Conformation
• Longueur et placement des trayons
• Attache du pis
• Vitesse de traite



CLÉ 2: Un bon ratio nourrices/veaux

1. Quantité de lait
• 10-14 litres/veau
• Groupe de plusieurs nourrices donne plus de 

flexibilité
• Utilisation des mâles et du temps de sevrage pour 

préserver un bon ratio

2. Opportunité
• Compétition
• Conception du bâtiment (obstacles)
• Comportement et conformation de la vache



CLÉ 3: Un bon suivi de la part de l’éleveur

1. Aide aux premiers 48h-96h à la nourrice
• Attention aux veaux qui abandonnent

2. Observation
3. Sevrage

• à 4-5 mois, selon le niveau de stress et le ratio
• Séparation progressive sur environ 10 jours

4. Tenue de registres et suivi de croissance
5. Santé

• Vaccination mammites environnementales 
(Kleb et Ecoli): rappel aux nourrices

• vaccin Bovi-shield gold
• CMT avant un retour dans le troupeau



CLÉ 4: Une bonne conception du 
bâtiment et propreté du parc
1. Superficie de l’aire de couchage

• Actuel: 230 pi2/ vache + 2 veaux (en plus de l’allée 
raclée)

• Suggéré: 250-275 pi2/vache + 2 veaux 

2. Carcans (headlocks)
3. Accès à l’eau, la moulée et le foin pour les 

veaux
4. Attention aux obstacles (marches, 

barrières)
5. Parc des génisses sevrées adjacent (barrière 

à 6 barreaux)



Ripe de bois en été et 
paille en hiver

Ajout de litière aux 4 
à 7 jours et ébousage 
tous les matins

Allée grattée aux 2 à 
4 jours et ajout de 
litière dans l’allée

CLÉ 4: Une bonne conception du bâtiment et propreté du parc (suite)



Inconvénients

1. Coûts des pi2
2. Perte de lait des 3-5 JEL
3. Il y a encore le stress de la séparation à la 

naissance et le stress de séparation de la 
nourrice



Défis
1. Manque de recherche (santé, nutrition, 

logement)
2. Pas d’outils techno adapté (médailles?)
3. Demande du ‘’lâchez-prise’’ de la part de 

l’éleveur… et des intervenants



Bénéfices

Tailles: Pré-nourrices:75% tile

Nourrices: 90% tile

Poids: Pré-nourrices 50% tile

Nourrices 75% tile

Atteignent le poids de la saillie 1 à 2 mois plus tôt

Pèsent en moyenne 65kg de plus au 1er vêlage

1. Croissance
• augmentation de la production des 

primipares?

2. Comportement
3. Diminution des heures travaillées
4. Bonheur de la productrice
5. Bien-être animal et image de 

l’industrie



Le futur pour l’élevage de nos génisses

• Pâturage, été 2022

• Séparation de la mère

• Élevage en troupeau



Merci!


