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• 5 robots de traite Lely

• 2 Vectors pour l’alimentation du troupeau

• 230 vaches Jerseys en lait

• 2 groupes de vaches: primipare et multipare

• 70 acres de pâturage divisés en 29 parcelles
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LA FERME 
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PLAN



AVANT

• Gestion en bande 
dans de grandes 
parcelles 
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• Au fil de la saison, on avait une abondance 
de pâturage qui finissait par du gaspille et 
des refus

• Les vaches refusaient de consommer l’herbe

• Surpâturage et abondance dans la même 
parcelle

• Baisse de la production et des composantes 
du lait
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CHANGEMENT DE RÉGIE
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• Plus les parcelles étaient fractionnées, 
meilleures étaient la repousse, la 
consommation et les performances laitières

• Donc décision de faire des parcelles pour 24 
heures, en rotation rapide
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OBSERVATIONS
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• Gestion des parcelles en 2 groupes 

• Multipare avec 14 parcelles, primipare avec 
15 parcelles

• +/- 2,4 acres/parcelle

• 100-120 vaches Jerseys par parcelle par jour

• Pour calculer en équivalence Holstein=         
70 à 84 vaches
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AUJOURD’HUI
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• Une nouvelle parcelle à tous les jours à 16h

• Important de garder la routine et les heures 
de changement

• Pas de porte de sélection, accès libre au 
pâturage

• Ouverture des portes à 16h, fermeture en 
avant-midi quand toutes les vaches sont à 
l’intérieur
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ACCÈS AUX PARCELLES
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• Changement des accès pour la nouvelle 
parcelle, quand les portes se ferment en 
avant-midi

• Pas besoin d’aller chercher des vaches au 
pâturage, sauf au mois de mai
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ACCÈS AUX PARCELLES
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• Avec le système d’alimentation de la ferme, 
on est capable de mesurer précisément la 
consommation de matière sèche des vaches 
à tous les jours

• Donc, en été, on peut savoir à tous les jours 
la consommation de pâturage avec précision
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ALIMENTATION
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RAPPORT ALIMENTATION
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• Mai 56 % de pâturage dans la ration fourrage 

• Juin 56 %

• Juillet 32 %

• Aout 22 % 

• Septembre 22 %

• Pâturage du 18 mai au 18 septembre 2020

• Fin des pâturages à la gelée de l’herbe
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CONSOMMATION DE PÂTURAGE « PP » 
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• 15,2 kg balle ronde

• 3,5 maïs sec

• 700 gr fin gluten

• 650 gr minéral

• 15 kg pâturage ( 30 %)

• Max au robot

• 2,7 kg maïs

• 500 gr trituro
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RATION JUILLET, PRIMIPARE 
22-23 KG LAIT 5%  



LES PÂTURAGES

14



1515

• Dactyle, trèfle rouge, trèfle blanc, mil

• Les parcelles ont entre 4 et 20 ans de 
longévité

• Renouvellement selon la productivité et la 
consommation des animaux
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MÉLANGE PÂTURAGE
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• La fauche des refus se fait après chaque
passage, le lendemain 

• Les refus sont laissés aux champs et servent 
de fertilisant

• Herbe jeune et riche qui se décompose 
rapidement

• 8-12 fauches par été
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LES REFUS
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ANALYSE HERBE
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ANALYSE HERBE
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26 AOÛT, 16H
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26 AOÛT 2020
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26 AOÛT 2020



MERCI 

23


