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1. Points maître éleveur 

 

 

Voir la feuille distribuée recto-verso 



2. Historique de la ferme 

1996 Achat d’un embyon devenu par la suite 
Robel Supersire Isa T.B 87 6* 

1997 Achat de la ferme 

1998 Enregistrement du troupeau 

1999 Première classification et l’an 1 pour 
Holstein Canada pour maître éleveur 

2000 Première T.B avec préfixe Marso 

2000 Stabulation libre pour les génisses 



2. Historique de la ferme (suite) 

2002 Contrôle officiel et début exposition et 3 
premières T.B MARSO 

2006 Première excellente MARSO MERCI EX 
91 2E 8* 

2009 Vacherie neuve 

2013 Top 29 de mon groupe  

2014 Top 10 de mon groupe 

2015 Obtention du titre de maître éleveur 



3. Mon école d’élevage…...apprendre de son 
prochain ! 

• Apprendre  
– Attitude, observer, analyser 

• Les autres éleveurs 
– discussions, bons coups, mauvais coups, forces, 

faiblesses, philosophie, routine, l’environnement 

• Les classificateurs 
– Phénotype d’une vache, sa vision, sa façon de 

l’interpréter 



3. Mon école d’élevage…...apprendre de son 
prochain !  (suite 1) 

• L’exposition et les juges  

– Participer aux mini écoles de juges, faire son 
propre jugement et écouter les commentaires du 
juge 

• Les ventes 

– Voir qui sont les acheteurs, quel type d’animal ils 
recherchent et pourquoi 



3. Mon école d’élevage…...apprendre de son 
prochain !  (suite 2) 

• Les représentants qui viennent à la ferme  

– Par exemple, ceux des centres d’insémination et 
d’autres connaisseurs: voir ce qu’ils pensent de 
certains aspects de notre élevage 

• Moi-même  

– on apprend souvent plus de nos erreurs que de 
nos succès  

 



4. Comment j’ai bâti mon troupeau 

• Fixation de buts ou objectifs dans le temps 

– A) Avoir de bons pis 

– B) Avoir des belles vaches 

– C) Décrocher le titre de maître éleveur 

• Achats d’embryon ou de bons sujets 

– Toutes nos familles de vaches proviennent 
d’éleveurs de la région. Par la suite, on a utilisé la 
transplantation embryonnaire chez nos meilleures  

 



4. Comment j’ai bâti mon troupeau (suite) 

• Choisir mes coups de coeur 
– Phénotype et génotype 

• Les développer avec confiance 
– Faire les bons croisements en corrigeant les défauts 

prioritaires 

– Évaluer et choisir les taureaux soigneusement  

• Travailler avec mes jeunes vaches  
– Elles sont l’avenir du troupeau et ont une génétique 

généralement plus jeune 



5. Mon environnement d’élevage 

• L’alimentation des génisses et taures 

– Lait, moulée, foin, grains, suppléments, minéraux, 
eau 

– L’alimentation des vaches sera mon prochain défi 

• Logement  

– Depuis 2009, ça s’est amélioré au niveau du 
confort, de la litière et de la propreté 

– Plusieurs autres améliorations ont été apportées 
dont la ventilation, la luminosité et moins de bruits  



Merci ! 

 

Des questions ? 


