
Capsule : ma gestion 
des pâturages est-
elle efficiente?

11 décembre 2019



Témoignage de deux entreprises

 Val d'Irlande inc. -
Johanne Goin

 Ferme Pierre Bolduc enr. 
Vincent Bolduc



Val d'Irlande inc. – Johanne Gouin

 Description:
 Municipalité : Irlande dans la région de Chaudière-Appalaches
 Quota détenu: 44 kg
 Nombre de vaches en lactation : 45 têtes 
 Taures:  …..têtes 
 Stabulation entravée : exercice en hiver



Superficie au pâturage et période 

 Vaches:
 45 Vaches en lait : 15 mai au 1er octobre. Sortie jusqu’à 15 octobre
 1 section extensive 7 acres « salle d’atteinte »
 15 acres en bande début saison +
 12 acres après 1ère coupe +
 15 acres en fin de saison 
 Total  42 acres

 Taures:
 Du 1er mai au 1er novembre
 20 acres en gestion extensive

 Veaux/Génisses 
 6 acres semi-extensifs



Système de paissance

 Bandes de 2 à 3  acres 
(durée selon la saison)

 Pâturages en pente 3-15%



Ferme Pierre Bolduc enr.  – Vincent Bolduc

 Description:
 Municipalité : Compton en Estrie
 Quota détenu: 86 kg
 Nombre de vaches en lactation : 90 têtes 
 Taures:  40 têtes 
 Stabulation entravée : exercice en hiver



Exercice en hiver



Superficie au pâturage et période 

 Vaches :
 90 vaches en lait  
 Du 15 mai au 1er novembre
 63,5 acres + 30,3 acres ajoutés en 

cours de saison 

 Taures :
 40 taures
 Du 15 mai au 1er novembre
 22,7 acres + 16,5 acres ajoutés en 

cours de saison



Superficie au pâturage et période 



Système de paissance

 3 à 5 acres pour 2 à 3 jours



Gestion des pâturages – Val d’Irlande inc.

 Fauche des refus: après 3e et 4e passages avec la faucheuse dans la prairie
 À faire plus souvent → Problématique nettoyage faucheuse 

 Application de chaux : selon analyses de sol et les recommandations du PAEF. 
Rotations 3 - 4 ans

 Drainage: naturel 

 Fertilisation : partout égale, car plus de fumier secteur « salle d’attente »



Espèces utilisées

 Mélange 13,6 lb/acre      
(15 kg/ha) de : 
 Luzerne 40%
 Trèfle blanc géant
 Mil
 Pâturin
 Trèfle rouge
 Lotier 

 Mélange 8 lb/acre                
(9 kg/ha) de : 
 Fétuque des près 40%
 Dactyle 27%
 Festulolium
 Ray-grass italien
 Ray-grass vivace

Sursemis à toutes les années

Semis au 5 ans environ selon la 
qualité de la parcelle 



Pourquoi le sursemis?

 Utilisation du peigne depuis toujours au printemps sur pâturage

 Sol avec beaucoup de roche

 Semis de pâturage 2019: les vaches ont pâturé sur du seigle 2018 et sursemis
après 2ème passage « urgence, car manque de fourrage »

 2019: Application de lisier sur le pâturage et du solide sur les parcelles 
récoltées en foin et sursemis



Pâturage de seigle



Sursemis



Sursemis



Sursemis sur dactyle



Sursemis



Sursemis



Sursemis

 Dans le passé, sursemis de pois au printemps

 Après la 3ème pâture



Gestion des pâturages – Ferme Pierre Bolduc enr.

 Fauche des refus : après 2e et 4e passage et selon le besoin

 Avec faucheuse/débroussailleuse 10 pieds

 Application de chaux: selon analyses de sol et les recommandations du PAEF

 Drainage: de correction 

 Fertilisation: 3000 gal/acre en automne avec un mélange de lisier vache et 
porc



Fertilisation et observation des animaux

 Fertilisation: observation 
des aires de couchage



Espèces utilisées

 Mélange 13,6 lb/acre        
(15 kg/ha) de : 
 Luzerne 40%
 Trèfle blanc géant
 Mil
 Pâturin
 Trèfle rouge
 Lotier 

 Mélange 8 lb/acre                
(9 kg/ha) de : 
 Fétuque des près 40%
 Dactyle 27%
 Festulolium
 Ray-grass italien
 Ray-grass vivace

Semis au 5 ans environ selon 
la qualité de la parcelle 



13 août 2019



Gestion du 30% au pâturage – Val d’Irlande inc.

 DIFFICULTÉ À GÉRER LE 30% DE PÂTURAGE?

 « Depuis 175 ans que la terre gère des animaux au pâturage; il faut aimer faire 
de la clôture! »

 « Toujours fait. Ça fait partie de la normalité pour nous. »

 « Mon étable est en stabulation entravée: pas adaptée pour la chaleur. Mes 
sites de pâturage ont beaucoup de points d'ombre et d’eau: c'est 
rafraichissant pour les vaches. »



Production et ration

 Production annuelle moyenne 30-32 litres de lait/vache avec 180 JEL

 37% de concentrés en moyenne à l’année 

2019 % pâturage (m.s.)/
kg de m.s. ration totale 

% pâturage (m.s.)/
kg de m.s. fourrages 

(NORME BIO 30% MIN) 

juin 27% 45%
juillet 26% 41%
aout 22% 36%
septembre 22% 36%



Forces du pâturage

 « Le soleil apporte beaucoup aux animaux, guérison de problème de peau 
etc. »

 « Attacher et détacher les vaches est une belle façon d'intégrer mes jeunes 
enfants dans le travail de la ferme. »

 « Le pâturage permet au troupeau d'être moins en compétition. Les vaches 
dominées ont leur espace: c'est tellement grand dehors »



Contraintes du pâturage

 «Ça fait beaucoup de mouches dans l'étable. »

 « Lors des périodes de sècheresse, il est plus difficile de gérer le pâturage. 
Mais au printemps, il faut plutôt gérer l'abondance sans gaspiller. »



Gestion du 30% au pâturage - Ferme Pierre Bolduc

 DIFFICULTÉ À GÉRER LE 30% DE PÂTURAGE?

 « Je ne me pose même pas la question... »

 « Depuis le foin en vrac, j’ai plus de lait à l’étable. 
Avant, avec l’ensilage de foin, plus de lait avec pâturage. » 



Production et ration

 Production annuelle entre 28-30 litres de lait/vache avec 180-230 JEL (mai-
octobre)

 22-25% de concentrés en moyenne à l’année 

 Groupe 1 : 35% concentrés maximum 

 Importance des composantes pour la transformation …



Production et ration

2019 % pâturage (m.s.)/
kg de m.s. ration totale 

% pâturage (m.s.)/
kg de m.s. fourrages 

(NORME BIO 30% MIN) 
juin 50% 80%
juillet 40% 60%
aout 40% 61%
septembre 40% 59%

Nombre de 
vaches 

CVMS vaches 
(Kg de m.s.)

Nb de jours au 
pâturage 

Coût de 
production/ 

tonne de m.s.
30% pâturage 60% pâturage

90 16 160 220 $ 15 206 $ 30 413 $



Forces du pâturage

 « Éviter la fauche »

 « Éviter l’épandage fumier »

 « Reproduction : mieux en été qu’en hiver … »



Contraintes du pâturage

 « Gestion des allées et des chemins :

 Visite du vétérinaire aux 3 semaines;

 Vérification des pattes et, chaque mercredi, correction si besoin. » 



MERCI !
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