LAIT

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

ILS FONT MARCHER
LES VACHES
Les producteurs laitiers biologiques
doivent trouver des solutions pour
permettre aux vaches de marcher
régulièrement. Finies les vaches
attachées pendant de longs mois.

L

orsque Bryan Denis est devenu copropriétaire de la Ferme
Denijos à Saint-Cyprien au Bas-Saint-Laurent il y a deux
ans, l’entreprise faisait face à un dilemme. L’étable ne
convenait plus. Avec le quota prêté à la relève, il manquait de
place. De plus, les animaux étaient sur deux sites. Sachant que
de nouvelles normes de bien-être animal seraient bientôt exigées
en production biologique, lui et ses parents, Geneviève Lemire et
Régis Denis, ont décidé de s’y conformer tout de suite.
La solution n’est pas venue de bien loin. Dans la municipalité
voisine, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, un autre producteur
de lait bio, Luc Malenfant de la Ferme Flamande, venait d’agrandir son étable laitière. Bryan Denis est allé chez lui, il a aimé et
il a décidé d’adopter le plan avec très peu de modifications.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Nouvelles normes
« Jusqu’à maintenant, les producteurs de lait biologique du
Québec bénéficiaient d’une dérogation », explique l’agonome
François Labelle, expert en production laitière biologique chez
Valacta. L’été, les vaches doivent aller au pâturage, à l’automne,
elles rentrent à l’étable pour n’en ressortir qu’au printemps. La
dérogation permettait aux producteurs de laisser leurs vaches
attachées durant toute cette période. Mais en 2015, avec les nouvelles normes biologiques canadiennes qui seront en vigueur,
ce ne sera plus le cas. Les producteurs devront s’adapter et permettre à leurs vaches de marcher régulièrement. Nous avons
questionné quatre producteurs qui ont chacun trouvé la solution qui leur convenait. Au-delà de l’obligation règlementaire, les
bienfaits sur les vaches sont réels. Les recherches l’ont prouvé
(voir encadré Bienfaits de la marche, p. 35), mais surtout, les producteurs eux-mêmes l’ont remarqué.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

Salle de traite
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Bryan Denis a opté pour une stabulation libre avec salle de traite.
Installée à angle droit avec l’ancienne étable, la nouvelle section
loge les vaches et les parcs de vêlage. La superficie totale de
l’étable a doublé. L’ancienne étable renferme la salle de traite
et loge les taures. Le projet a été réalisé sur deux années. À l’été
2012, la préparation du terrain et l’élévation de la structure ont eu
lieu. À l’hiver, la finition extérieure et intérieure a été réalisée. Les
vaches ont été déménagées au début de l’été pour permettre la
rénovation dans l’ancienne partie. Un lactoduc a été installé dans
la stabulation libre pour permettre la traite en attendant la salle
de traite. Pour économiser, Bryan Denis a récupéré les trayeuses
Westfalia-Surge de la ferme et les a installées dans la salle de
traite pour en faire une salle de traite de six unités SwingOver.
Les trayeuses n’avaient que deux ans d’usure. « C’est une technologie nouvelle comparativement à une salle de traite usagée
de dix ans », explique Bryan Denis. L’inconvénient est toutefois la
non-collecte de données par informatique comparativement aux
trayeuses conçues pour une salle de traite. La nouvelle section
mesure 36,6 m (120 pi) par 15,8 m (52 pi) et compte 49 logettes
sur matelas et paille.
Au final, Bryan Denis est satisfait de l’agrandissement qui
a coûté au total un demi-million de dollars. Il y a cependant
JUILLET-AOÛT 2014
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1. L’agrandissement de la Ferme Denijos a permis de doubler
la superficie de l’étable.
2. Bryan Denis est satisfait de la stabulation libre,
mais il souhaite apporter des améliorations aux installations.
3. À la ferme Denijos, les trayeuses récentes ont été
récupérées dans la salle de traite.

certains points qui restent à améliorer. Dans l’ancienne étable,
les concentrés étaient distribués par robot. Pour économiser,
lui et ses parents ont décidé d’attendre avant de mécaniser
la distribution des aliments. Les grains sont donc distribués
manuellement.
L’adaptation à la salle de traite satisfait les propriétaires. « Pour
le bien-être du travailleur, il n’y a pas mieux que ça », explique
Bryan Denis. Cependant, l’économie de temps escomptée n’est
pas au rendez-vous. C’est le temps de lavage après la traite qui
gruge plus de temps que prévu. Puisque les pâturages sont à distance de l’étable et qu’il faut ramener les animaux vers l’étable,
la salle de traite était la solution indiquée.

Robot de traite
Robin Ouellet de la Ferme P.E. Ouellet et fils à Saint-Honoré-deTémiscouata, au Bas-Saint-Laurent, a opté pour une rénovation
d’étable qui permettait d’intégrer un robot de traite. Le robot
de marque DeLaval est en fonction depuis juillet 2012. L’étable
a été agrandie de chaque côté. Les génisses et les taures logent
d’un côté et une troisième rangée de vaches en lactation est

4. L’agrandissement
de la Ferme
P.E. Ouellet et fils
a permis à Robin
Ouellet de regrouper
tous les animaux
et d’installer une
stabulation libre
avec robot de traite
dans son ancienne
étable.
5. L’installation
d’un robot de
traite doit prévoir
l’aménagement de
l’arrière-robot.
6. L’agrandissement
par le côté de
l’étable a permis de
loger les génisses
et les taures dans la
même bâtisse que
les vaches.

Des solutions performantes
pour votre entreprise
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Pour des performances optimales au champ,
tournez-vous vers la fiabilité et l’ingéniosité de
CLAAS. En offrant des innovations primées dans
toute la gamme d’équipements de fenaison,
CLAAS a la solution pour votre exploitation.
Des offres spéciales de financement sont offertes sur
les presses et les équipements de fenaison CLAAS
via CLAAS Financial Services. Informez-vous de tous
les détails auprès de votre concessionnaire CLAAS.

www.claas.com
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Machinerie J.N.G. Thériault
Amqui 418 629-2521
Service Agro Mécanique
Saint-Clément 418 963-2177
Service Agro Mécanique
Saint-Pascal 418 492-5855
Garage Minville
Montmagny 418 248-2477
Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe 418 459-6405
L’Excellence Agricole de
Coaticook Excelko
Lennoxville 819 849-0739
Équipement Agricole Picken
Waterloo 450 539-1114
Claude Joyal
Napierville 450 245-3565
Claude Joyal
Saint-Guillaume 819 396-2161
Claude Joyal
Standbridge Station 450 296-8201
Entreprises Rosaire Raymond
Mont-Laurier 819 623-1458

Équipements Yvon Rivard
Mirabel 450 818-6437
Maltais Ouellet
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
418 668-5254
Champoux Machineries
Warwick 819 358-2217
Agritex
Berthierville 450 836-3444
Agritex
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-3337
Agritex
Saint-Celestin 819 229-3686
Agritex
Sainte-Martine 450 427-2118
Agritex
Saint-Polycarpe 450 265-3844
Agritex
Saint-Roch-de-l’Achigan
450 588-7888

* © 2014 CLAAS of America Inc. Sous réserve de l’approbation du crédit par CLAAS Financial Services.
Le terme du financement à faible taux via CLAAS Financial Services est de 10 versements semestriels
(5 ans) à un taux de 3,49 %. Montant de financement maximal et d’autres conditions s’appliquent. Ce
programme de financement spécial n’est offert que par CLAAS Financial Services (CFS). Les acheteurs
doivent faire une demande de financement au détail dans les 10 jours suivant la date de clôture de
détail pour être éligible à cette offre. Les acheteurs financés par CLAAS Financial Services doivent
répondre à certains critères de crédit et verser un dépôt. Les termes et taux annoncés ne sont pas
transférables à une autre institution financière et/ou n’ont pas de valeur monnayable. Voir votre concessionnaire participant pour tous les détails. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.

Quand il est question de fourrages,
les vrais meneurs pensent d’abord
au troupeau.

Pour obtenir les meilleurs résultats de votre troupeau, vous devez obtenir les meilleurs aliments
de vos champs. Voilà pourquoi votre représentant DuPont Pioneer garde l’œil ouvert longtemps
après les semences. Par le biais de nos services Zone Ensilage®, nous appliquons la recherche à la
fine pointe de l’industrie, notre expertise en agronomie et en nutrition, afin de vous aider à réussir
à chaque étape, de l’ensemencement jusqu’à l’alimentation.
Informez-vous auprès de votre représentant Pioneer® pour connaître les produits
en fourrages de marque Pioneer® et les services qui conviennent le mieux à votre entreprise ou
visitez pioneer.com pour obtenir plus d’information.

Nos experts sont des produits locaux
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Toutes les ventes sont sous réserve des conditions contenues dans les documents d’étiquetage et d’achat.
Le logo ovale DuPont est une marque deposée DuPont.
® MC MS
, , Marques de commerce et de service dont l’usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée. © 2014, PHL.
JUILLET-AOÛT 2014 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

1

2

installée de l’autre. Avant, il y avait deux rangées de vaches qui se
faisaient face. Le plancher a été creusé pour permettre une pente
pour l’installation de la raclette pour l’écurage. Les murs enlevés
ont été remplacés par des poteaux. Les autres poteaux ont été
remplacés par de plus grands. Les vaches taries sont maintenant
gardées avec les autres vaches. « Ce n’est pas l’idéal, explique
Robin Ouellet, mais l’alimentation le permet puisqu’il n’y a pas de
RTM (ration totale mélangée). Tout le grain est donné au robot. »
Le fonctionnement avec robot prévoit ce qu’on appelle
l’arrière-robot. C’est l’endroit où les animaux sont séparés du
reste du groupe par le robot pour l’administration d’un traitement, comme la taille des onglons ou la visite du vétérinaire.
Robin Ouellet y garde aussi une vache qui fonctionne moins bien
en grand groupe. C’est elle qui montre aux nouvelles le chemin
pour accéder au robot. Cette section compte sept logettes et
deux parcs de vêlage.
Robin Ouellet est content d’avoir récupéré sa vieille étable.
D’un côté, il estime avoir économisé environ 500 000 $ sur une
construction neuve. Les coûts totaux défrayés sont d’environ
700 000 $. Le projet lui a également permis de garder son entreposage pour le foin et la paille. Il utilise aussi la même fosse à

PHOTOS : FRANÇOIS LABELLE

BIENFAITS DE LA MARCHE

Des études scientifiques se sont penchées sur les
bienfaits de la marche sur la santé et le comportement
des vaches. Voici ces bienfaits :
– moins de maladies au vêlage et en début de lactation ;
– propreté des animaux ;
– moins de blessures aux trayons ;
– moins de traitements médicaux ;
– vaches moins stressées, mesuré selon le taux de
cortisol plasmatique et selon les comportements
agressifs observés ;
– moins de boiteries ;
– meilleure conformation des onglons ;
– chaleurs plus visibles ;
– moins de blessures aux jarrets ;
– lever et coucher rapide et sans hésitation, en raison
d’un meilleur état des articulations, tendons et
ligaments.
Source : François Labelle, Valacta
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1. La cour d’exercice couverte de la Ferme F.X. Pichet est
une continuité de la fosse à fumier.
2. La nouvelle cour d’exercice est le passage vers les pâturages en été.
3. Michel Pichet considère que l’étable est très confortable.
Il ne voulait pas de stabulation libre.

fumier et la même laiterie. La nouvelle installation lui permettra
d’ajouter cinq ou six vaches. « Dans le bio, on n’a pas le choix :
les animaux doivent être libres, explique Robin Ouellet. Et puis,
je commençais à avoir mal aux genoux. » La transformation vise
donc aussi le mieux-être des travailleurs. Aujourd’hui dans la
quarantaine, il peut mieux intégrer sa future relève. « Si c’était à
refaire, je ferais le même projet », dit-il.

Cour d’exercice
Michel Pichet de la Ferme F.X. Pichet de Champlain, en Mauricie,
a lui aussi voulu garder son étable, mais il n’a opté ni pour le
salon de traite, ni pour le robot de traite. En fait, les vaches sont
attachées, mais depuis deux ans, elles ont droit à une cour d’exercice. Lorsqu’il a installé un toit sur sa fosse à fumier solide, il a
prolongé le toit et a installé des murs. Il n’y a pas de plancher
pour ce bâtiment annexé à la grange. Chaque jour de la saison
froide, Michel Pichet sort la moitié du groupe de vaches dans ce
bâtiment couvert, de la même façon qu’il le fait pour les vaches
qui vont au pâturage l’été. Il respecte ainsi la future règlementation qui demande que les vaches aient droit à de l’exercice
un minimum de deux fois par semaine. « C’est le passage pour
aller au pâturage l’été, explique Michel Pichet. Mes animaux le
connaissent, ce bâtiment-là. » Pour l’instant, les animaux doivent
y accéder en passant par l’extérieur, mais un endroit est prévu
pour un accès direct entre les deux bâtiments.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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DÉCOUVREZ LA
QUALITÉ HONDA
CÔTE-À-CÔTE SXS700M2E

CÔTE-À-CÔTE 4 PLACES
À PARTIR DE

À PARTIR DE

14 899 $*

13 199 $*

EXCLUSIF

Sièges arrières escamotables
très rapidement et sans
effort pour devenir une
benne de travail d'une
capacité de 1000 lbs
Voyez votre concessionnaire
pour plus d'information

PLUS DE

60 ACCESSOIRES
DISPONIBLES

VISITEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE LOCAL

VTT TRX420FME 2014
*
À PARTIR DE 7649 $

honda.ca

4X4

Amqui
ANDRÉ HALLÉ & FILS
418 629-4111
Chandler
JAMES LÉVESQUE & FILS
1 877 789-2624
Chicoutimi
VILLENEUVE
ÉQUIPEMENT
418 543-3600
La Malbaie
LE CENTRE HONDA
DE CHARLEVOIX
418 665-6431
Lac-Mégantic – Nantes
GARAGE RÉJEAN ROY
819 583-5266

Laurier-Station
PRODUITS MOBILICAB
CANADA
418 926-3960
Louiseville
J. SICARD SPORT
819 228-5803
Magog
CENTRE HONDA MAGOG
819 843-0099
Matane
AMABLE CARON
ET FILS
418 562-1108
Mont-Laurier
SPORT MOTORISÉ HONDA
819 623-3252

Pintendre
MOTO RIVE-SUD
418 837-7170
Rimouski
MINI MÉCANIK
418 723-5132
Rivière-du-Loup
JEAN MORNEAU
418 862-4357
Saint-Basile-le-Grand
LE CENTRE
SAINT-BASILE HONDA
450 461-9999
Saint-Gabriel-deBrandon
JM SPORTS ST-GABRIEL
450 835-3407

Saint-Georges
PRESTIGE MOTO SPORT
418 228-6619
Saint-Jérôme
GOULET MOTO SPORTS
450 431-6622
Saint-Prime
CENTRE DU SPORT
LAC-SAINT-JEAN
418 902-3030
Tracy
MARINA TRACY SPORT
450 742-1910
Trois-Rivières
MOTOS THIBAULT
MAURICIE
819 375-2727
Victoriaville
RM MOTOSPORT
819 752-6427

Conduire une motocyclette, un VTT ou un véhicule côte à côte peut comporter certains dangers. Pour votre sécurité, portez toujours un casque, de la protection pour les yeux et des vêtements protecteurs chaque fois que
vous roulez. Ne conduisez jamais sous l’influence de drogues ou d’alcool et ne conduisez pas de façon spectaculaire. Lisez votre manuel du propriétaire et inspectez votre véhicule avant de l’utiliser. Honda conseille vivement
à tous les conducteurs de suivre un cours de formation ou cours de conduite. Conformez-vous toujours aux lois et règlements locaux, faites preuve de bon sens et respectez les droits des autres lorsque vous conduisez.
Lorsque vous roulez hors route, demeurez toujours sur des sentiers connus, dans les limites approuvées. Assurez-vous d’obtenir une permission écrite avant de circuler sur un terrain privé. Gardez les lieux où vous roulez
36 JUILLET-AOÛT
2014 le système
LE BULLETIN
DES AGRICULTEURS
propres
et ne modifiez jamais
d’échappement
ou le pare-étincelles de votre moto.
* Prix incluant les frais de transport et de préparation.
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1. Mario Beaulieu le reconnaît : un tel projet n’aurait
pas été possible sans expropriation.
2. L’étable de la Ferme Translieu est prévue pour deux robots,
mais un seul est en fonction pour l’instant. Les taures occupent
la place qui sera un jour occupée par des vaches en lactation.
3. L’été, un jeu de barrières permet aux vaches d’être
dirigées au pâturage.

3

FERME DENIJOS
Saint-Cyprien, Bas-Saint-Laurent
43 vaches au total
Agrandissement, stabulation libre
Salle de traite 6 unités SwingOver
Coût du projet : 500 000 $

FERME P.E. OUELLET ET FILS
Saint-Honoré-de-Témiscouata, Bas-Saint-Laurent
55 vaches au total
Agrandissement, stabulation libre
Robot DeLaval
Coût du projet : 700 000 $

FERME TRANSLIEU
Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! Bas-Saint-Laurent
47 vaches au total
Nouvelle étable, stabulation libre
Robot Lely
Coût du projet : 1,8 million $

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

FERME F.X. PICHET
Champlain, Mauricie
60 vaches au total
Étable originale, stabulation entravée
Cour d’exercice avec toit
Coût du projet : 20 000 $

Le producteur laitier est satisfait de son aménagement. « Je
n’investirai pas dans une stabulation libre, dit-il. L’étable est très
confortable. La stabulation représente un gros investissement
pour l’entreprise. J’aurais été obligé de passer au fumier liquide
et j’aime le fumier solide. » Dans l’étable, Michel Pichet met une
épaisse couche de litière, non seulement sous les vaches, mais
aussi sur le tapis dans l’allée. Il ne peut pas imaginer des vaches
marcher dans une allée humide. En hiver, une balle ronde de
paille est nécessaire pour la litière chaque jour, pour les 50 vaches
en lactation. Les animaux de remplacement et les vaches taries
sont dans un autre bâtiment, en stabulation libre. La solution
de Michel Pichet a l’avantage d’être très économique. Le projet
complet de la toiture sur la fosse à fumier et de ce bâtiment sans
plancher est de 80 000 $. Pour la cour d’exercice de 19,8 m (65 pi)
par 12,2 m (40 pi), on parle d’environ 20 000 $.

Construction neuve
Mario Beaulieu était confronté à un heureux problème. En
regardant le tracé de la future autoroute transcanadienne
dans le Bas-Saint-Laurent, il a compris que les bâtiments de
sa ferme laitière biologique seraient expropriés. Le processus
d’expropriation étant long, il a décidé de se préparer à tout
déménager. Il a loué avec option d’achat une terre sans bâtiment qu’il a commencé à cultiver en biologique. Le nom de la
ferme évoque ce déménagement : la Ferme Translieu origine de
Transcanadienne et Beaulieu.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Il avoue que le montant reçu pour
l’expropriation lui a permis de concevoir
un projet rêvé : une construction neuve,
trop grande selon les commentaires de
plusieurs, mais qui lui permet d’envisager la production pour les 20 prochaines
années. Malgré la présence de seulement
47 vaches, l’étable a été conçue pour deux

robots. Pour l’instant, un seul est installé.
Un avantage de construire en neuf a été
de tout installer avant l’arrivée des vaches.
L’inconvénient a toutefois été de devoir
travailler sur deux fermes en même temps
pendant neuf mois. Sans compter qu’il
devait construire une nouvelle maison en
même temps.

La voie
est libre
Équipements Agricoles CPR
Bas-St-Laurent, Gaspésie
418-722-6608

Équipements Laitiers Gagnon
Saguenay, Lac St-Jean
418-251-5051

Centre d’Expertise
Beaudry Morin
Centre-du-Québec,
Lanaudière,
Mauricie, Québec
1-855-232-0220

Évolution Laitière
Estrie, Méga
819-347-6343
Dubreuil Équipements Inc.
Beauce, Québec
Bellechasse
418-935-3735

Agri-Robotique Inc.
St-Jean, Valleyfield
450-347-5554
Agro-Réfrigération Inc.
Centre-du-Québec,
Lotbinière, L’Amiante
819-752-9288

Jolco Équipements
St-Hyacinthe, Mirabel
 8  

Visitez-nous sur
facebook/Lely Québec
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L’accessibilité du robot pour les vaches
est déterminante pour en optimiser
réellement la capacité. Le robot de
traite Lely Astronaut A4 équipé du
système Isystème I-flow permet aux
vaches une entrée et une sortie du
robot en ligne droite.

Groupe Dynaco
Bas St-Laurent
418-856-3436

www.lely.com
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L’ACCESSIBILITÉ, ÇA PAYE!
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innovateurs en agriculture

Le 14 mai 2013, les animaux ont été
transférés dans le nouveau bâtiment de
79,2 m (260 pi) par 28,7 m (94 pi). « C’était
la fête, raconte Mario Beaulieu. Tout le
monde qui avait travaillé sur le projet était
sur place. » Tous les animaux sont logés
dans la nouvelle étable, même les sujets
de remplacement. Lorsque le deuxième
robot sera installé, les taures seront déménagées dans un bâtiment qui devra être
construit. Mario Beaulieu estime qu’il
ne faudra que dix ans avant d’en arriver
là. « Sans expropriation, je n’aurais pas eu
les moyens de faire ce projet », dit-il. Avec
la nouvelle terre, il peut nourrir jusqu’à
100 vaches.
Le fait de construire en neuf sur une
terre non occupée par des bâtiments lui a
permis de tout structurer à son goût. Les
pâturages sont à côté de l’étable. En été,
lorsque les vaches passent au robot, elles
sont dirigées vers le pâturage par un jeu
de barrières. Lors des journées chaudes,
elles restent à l’étable en après-midi. En
production biologique, une partie de
l’alimentation d’été doit provenir des
pâturages. Mario Beaulieu affiche un
grand sourire lorsqu’il parle de son projet. Sans hésiter, il referait la même chose.
D’autant plus que la production laitière a
augmenté de 1000 kg de lait par vache par
année, pour passer à 8000 kg. Les vaches
se font traire 3,3 fois par jour et donnent
27,5 kg. Sans maïs, ni suppléments.

Bien-être
Avec 107 producteurs laitiers biologiques sur un total de tout près de
6000 au Québec (précisément 5956 au
31 décembre 2013), la production laitière
biologique est marginale. Toutefois, la
tendance vers un plus grand bien-être
des animaux d’élevage est là pour rester.
« Éventuellement, ce ne sont pas juste les
producteurs bio qui vont se conformer, ce
sont tous les producteurs laitiers qui vont
le faire », croit Robin Ouellet. Et si l’on
donne la parole aux vaches, elles vous le
diront. « Les vaches sont plus stables sur
leurs pattes depuis qu’elles font de l’exercice l’hiver, dit Michel Pichet. Même les
vieilles picouilles, ça court. »

