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FERME JAMINK
Tom et Julia Booijink
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• Ferme en bio depuis 2015

• 2 robots GEA sur litière compostée

• Rtm et repousse ration

• Aspirateur à fumier

• Troupeau moitié Jerseys et moitié Holstein

• 500 acres en cultures

• 28 à 31 litres par vache par vache par jour au 
robot

• 3,3% protéine, 4,50% gras 
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• Discipline et régie

• Installation simple et efficace

• Excellentes performances de troupeau

• Le fromage, le café, les biscuits

A améliorer

• Manque de superficie en pâturage
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ON A AIMÉ… 



DAIRY DISTILLERY
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• Distillerie qui fabrique de la vodka à partir du 
perméat du lait ( résidu du lait ultra filtré)

• Au départ: valoriser un résidu en $$$, limiter 
le gaspillage et les rejets dans 
l’environnement

• Recherche pour trouver une levure qui 
transforme le sucre résiduel en alcool

• Levure brevetée
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PRÉSENTATION



1414

14



1515

15



1616

16



1717

• le dynamisme et l’ingéniosité

• Les valeurs de l’entreprise

• La vision d’avenir

• La vodka
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ON A AIMÉ



FERCA
Ferme d’éducation et de recherche du campus 
d’Alfred
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• Ferme de recherche en production 
biologique

• 380 acres

• Présentement 50 vaches laitières dans 
l’ancienne étable

• Possibilité de 110 kg de quota

• Nouvelle étable en construction

• 9 bâtiments au total ( serre, étable, érablière, 
garage) 
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PRÉSENTATION
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• Nouvelle étable conçue pour faire de la 
recherche et de petits lots au besoin

• Salle de traite

• Étable froide avec  logettes creuses 
chaux/paille

• Pâturage 2 fois par jour
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ÉTABLE 
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VEAUX
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ÉTABLE
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NOUVELLE ÉTABLE
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• La gestion des veaux sur sable en été et 
paille en hiver

• Beaux veaux, croissance, confort

A améliorer

• Simplifier le fonctionnement, se servir du 
mélangeur

• Beaucoup de travail manuel
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ON A AIMÉ…



FERME 
GERSTGRASSER
Samuel Gerstgrasser, sa famille et le représentant de 
la rache Fleckvieh
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• Ferme laitière biologique depuis 2009

• 245 acres en cultures

• 35 vaches Fleckvieh

• Troupeau croisé depuis 2013, au départ 
Holstein

• Objectif: lait fourrager 
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PRÉSENTATION
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• Production 20 kg en été

• Vise avoir du lait AA

• 23-24 kg en hiver

• Veut une production sans pic de lait pour ne 
pas utiliser de concentrés
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PRODUCTION
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• 140 acres

• Prairies permanentes, mais pense à faire du 
renouvellement

• 2 acres par jour à pâturer

• Tout le troupeau ensemble ( taures, tarie, 
vache en lait)

• Pas de fourrage à l’étable en été
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PÂTURAGE
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SALLE DE TRAITE
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ÉTABLE
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PÂTURAGE
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PÂTURAGE
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PÂTURAGE
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• Régie simple, efficace

• Beau, bon, pas cher

• Adapte la génétique de son troupeau pour le 
type de ferme et de régie qu’il veut

• Les desserts, biscuits, jus, fruit…

A améliorer 

• Les pâturages ( fertilisation, renouvellement)
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ON A AIMÉ…
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LE GROUPE



MERCI 
Pour plus de détails, voir le rapport de voyage 
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