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Le lien d’usage est à la base même du modèle économique coopératif. Sans lien d’usage, la coopération ne peut pas exister!

Le modèle coopératif a vu le jour en Angleterre il y a maintenant un peu plus de 100 ans. Les raisons qui ont poussé 
les gens à former des coopératives sont à la fois très différentes et très semblables encore aujourd’hui. L’information 
circule à vitesse « Grand V » et les opportunités d’affaires sont nombreuses. La compétition est féroce à plusieurs 
niveaux et les différentes filières agricoles sont très bien structurées. Là où les besoins sont encore très près de 
ceux de l’époque, c’est la force du nombre. En se structurant en coopératives, les producteurs agricoles se dotent 
d’un véhicule économique qui ne serait pas possible s’ils étaient seuls. À leur tour, les coopératives agricoles se sont 
dotées de fédérations coopératives. Dans notre cas précis, il s’agit bien sûr de La Coop fédérée. Et le plus beau dans 
tout ça, c’est le mode de partage de la richesse. Contrairement aux entreprises privées, ce n’est pas celui ou celle qui 
détient le plus d’actions dans l’entreprise qui récolte le plus de dividendes; c’est en fonction du lien d’usage entre le 
membre et l’offre de sa coopérative. Ce mode de redistribution se nomme la ristourne.

Bien qu’ayant ses défauts, ce modèle d’affaires a fait ses preuves économiques dans le passé. On n’a qu’à penser au 
13e mois de paye de lait supplémentaire versé par Agropur dans les dernières années. Plus près de nous, La Coop 
fédérée a versé dans les dernières années des ristournes record grâce à la performance sans précédent de l’en-
semble de ses divisions (Olymel, BMR, agricole). C’est maintenant au tour de votre coopérative d’emboîter le pas et 
de faire vivre au maximum le modèle coopératif. Dans les dernières semaines, votre Conseil d’administration a pris 
une résolution de recommander à l’Assemblée générale annuelle des membres de verser le maximum possible en 
ristournes à ses membres. Cette même assemblée a tout récemment entériné cette recommandation. C’est donc 
avec un grand enthousiasme que je vous annonce que La Coop Unifrontières versera à ses membres une ristourne 
record de plus de 3 millions de dollars, avec un versement comptant de plus de un 1 million de dollars, en incluant 
le remboursement de vieilles parts privilégiées.

Pour un membre impliqué en production laitière, par exemple, ça revient à dire qu’il 
aura un mois d’alimentation « gratuit » avec la ristourne qui lui sera versée cette année. 
Ça serait intéressant de voir l’impact qu’aurait la ristourne dans votre Lactascan. Je 
suis convaincu que plusieurs d’entre vous auriez des performances économiques plus 
qu’enviables si la ristourne remise était prise en compte dans vos calculs!

La pierre angulaire demeure la vigueur économique de votre coopérative. Plus vous 
l’utiliserez, plus elle sera susceptible d’être performante financièrement et de vous 
offrir des ristournes dans les prochaines années. Nous sommes condamnés à être per-
formants au jour le jour, car nous sommes conscients que vos décisions d’affaires ne 
sont pas seulement basées sur le potentiel de ristourne à la fin de l’année. À l’interne, 
nous nous efforçons de vous fournir les meilleurs produits et services aux meilleures 
conditions possibles. Il sera quasi impossible d’être toujours le moins cher à chaque 
fois, mais la ristourne, c’est un de nos éléments phare de notre différenciation.

Comme le dit si bien ce proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin! »

Ristourne record chez Unifrontieres!
Par Jean-Sébastien Leblanc, D.G. Unifrontieres     

 Cell : 514 206-2920 
jean-sebastien.leblanc@unifrontieres.coop 
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Dans une réalité de quota de matières grasses à produire, il est opportun de connaître sa marge par kg de gras; ainsi nous pouvons 
évaluer le portrait du troupeau en production, et voir les améliorations possibles pour une meilleure rentabilité de votre entreprise.

L’une des 1ères étapes est de rentrer le prix du lait courant. Cela affecte directement la marge / kg de gras.

Ensuite, il s’agit de transcrire le nombre exact de vaches et la quantité de lait expédiée. Les taux de gras et de protéine sont issus 
du relevé de la fédération.

Dans ce tableau, on reporte la ration servie selon les groupes en lactation. Le prix des fourrages est fixe pour toutes les fermes, ainsi 
que le prix des grains (ceux-ci varient selon le cours du marché mais sont égaux d’une ferme à l’autre).

Le prix des suppléments et minéraux varient selon la semaine du calcul.

NOTRE OUTIL DE CALCUL DE MARGE… 

Productions animales
L’express

Prix du lait en février Entrée des données du nombre de vaches et du litrage dans le réservoir

Entrée de la ration servie
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Résultats

Les coûts alimentaires des vaches en lactation sont détaillés. 
Ce qui nous intéresse:

• D’abord, on retrouve le coût des concentrés par vache et par jour. On s’aperçoit que les 
 vaches hautes productrices, qui ingèrent plus de concentrés, ont un coût plus élevé.

• Ensuite, le même calcul est fait pour les fourrages. Les animaux en  fin de lactation  
 dont la ration est moins riche, présentent un coût plus élevé.

• Par contre, ramené à l’hectolitre produit, les hautes productrices affichent une meilleure 
 rentabilité en prenant en compte la ration globale (22 $/hl contre 27 $/hl dans cet exemple).

• Les mêmes calculs sont réalisés par kg de gras produit, pour refléter au mieux la réalité 
 de la politique de production laitière. Là encore, les vaches avec de fortes productions  
 affichent un coût moindre (5,75 $ contre 6,47 $/kg de gras produit).

• De là, on dégage une marge alimentaire par kg de gras, avec la vente de lait. La  
 moyenne du troupeau présenté est de 12,25 $/kg de gras.

• L’outil nous donne aussi le coût total par jour pour les vaches en lactation.

Ce calculateur se révèle très précis et est un outil incontournable pour la bonne gestion d’une 
entreprise laitière. L’article en pages 4 et 5 démontre l’utilité de ces calculs à des fins de com-
paraisons de la marge/kg. Prêts pour l’exercice?

Par Gaëlle Thouny, B.Sc.  
 Cell : 613 791-3629 

gaelle.thouny@unifrontieres.coop 
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L’express
Productions animales

L’équipe de ruminant de la Coop Unifrontieres a travaillé à amasser des données précises pour calculer la marge de profit par kg de quota de plusieurs 
producteurs performants. Puisque la rentabilité de nos producteurs est au cœur des priorités dans ce contexte laitier, on s’en fait donc un devoir de 
travailler des rations à la fois performantes et économiques.  Cette marge est calculée avec précision en enlevant les coûts d’alimentation (quantité 
de matières sèches consommées, coûts des fourrages à la valeur du marché et coûts de concentré) de la paie de lait. On a donc fait un portrait 
journalier de ces chiffres pour une trentaine de fermes performantes, qui avaient une production de kg de gras et protéine combinée plus élevée 
que 2,32 kg (voir tableau 1). Il est important d’avoir les bonnes informations, de connaître et calculer la consommation de matières sèches réelle du 
troupeau. Nous établissons la valeur des fourrages à 170 $/tonne MS pour l’ensilage de maïs et 215 $/tonne de MS pour les fourrages, ce qui est en 
fait une moyenne des coûts de production des fourrages couramment utilisée dans l’industrie. De plus, nous avons utilisé le même prix à la ferme 

du mois de janvier, soit (10,83 $/kg de gras, 
7,89 $/kg de protéine, 1,52 $/kg de Lactose 
et autres solides, et 5,25 $ de déductions) 
pour qu’il soit plus facile de comparer les 
fermes entre elles. On a pu remarquer qu’il 
n’y a pas de conclusion précise à ce tableau, 
mais beaucoup de données et de moyennes 
intéressantes.

On peut voir que les producteurs les plus per-
formants en production (#13-21-3) dégagent 
une bonne marge, une marge au-dessus de 
la moyenne (12,64 $/kg de quota). Leur ra-
tio gras protéine est bon puisque leur pro-
téine est haute, ce qui est payant. Il est donc  
de plus intéressant de faire plus de lait par 
vaches, donc moins de vache pour remplir le 
même quota. 

Aussi très intéressant de constater la diffé-
rence entre la meilleure marge et la moins 
bonne dans cet échantillonnage de pro-
ducteurs. Si on prend l’exemple pour un 
troupeau de 100 kg : 13,57 $/kg-11,52 $/
kg= 2,05 $x100kg/jour= 205 $ x 365 jours= 
74 825 $. Donc une même grosseur de trou-
peau peut rapporter près de 75 000 $ de plus 
par an de revenus, ce qui est énorme. 

Pour les curieux voici quelques informations de 
la ration des tops trois sur la marge de profits :

• #1 Ensilage de maïs BMR en grande quantité. Du haylage de luzerne jeune, avec un supplément commercial et de la graine de coton pour 
amener une source de fibre et d’énergie supplémentaire. Pas d’additif ajouté. Une moyenne de 148 jours en lactation.

• #29 Une RTM de base balancé à 16 % de protéine avec soya micronisé et supplément 4742AU. Les vaches ayant besoin de plus sont alimentées 
avec un distributeur automatique de concentré en maïs moulu, suppl 4742AU, et du Mégalac pour les vaches plus maigres. De la luzerne jeune 
compte pour 40 % des fourrages avec de l’ensilage de maïs.

• #2 Alimente 3 groupes de ration pour les vaches en lactation. Ensilage foin 22 % de protéine. Le groupe de fin lactation (20 % des vaches en 
lactation) est très économique; RTM46AU et drêche. Utilisation d’un sous-produit de fromagerie (lactose) amène une économie de grain. 

Ces producteurs ont en commun de faire de bons fourrages, des fourrages jeunes et de bien les conserver. La moyenne de consommation par vache 
de matières sèches se retrouve au-dessus de 26 kg/jour. Les troupeaux #1 et 2 ne sont qu’à 2 traites par jour et ont une très bonne production 
qui est des plus rentable. 

Quelle est votre marge/kg de quota?
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Par Kim Lamoureux, Agr. 
Kim.lamoureux@unifrontière.coop 

450 357-6136
et Marie-Philip Brisson, Agr.

marie-philip.brisson@unifrontieres.coop             
514 206-4330

Ensuite on voit souvent les gens regarder seulement leurs coûts/hl et y 
mettre l’emphase avec leur comptable, c’est pourquoi nous avons créé 
le Lactascan, un outil qui oui, calcule le coût d’alimentation par hl, mais 
aussi la marge de profits. Ceci nous permet de voir qu’investir dans un 
supplément de couverture ou encore changer de sous-produit peut s’avé-
rer rentable au final. Cet outil permet aussi de faire un excellent suivi 
des performances de nos clients. 

Une autre supposition qu’on entend souvent : «les robots ça coûte bien 
plus cher d’alimentation!» . Dans le tableau on peut voir que six (#5, 12, 
11, 7, 14, 21) sur onze de nos clients robots ont des coûts à l’hectolitre 
plus bas que la moyenne (13,75 $/hl) de tous les producteurs. De plus, ce 
n’est pas nécessairement les troupeaux avec le plus bas coûts/hl qui ont 
la meilleure rentabilité. Il faut se détromper, les troupeaux en robotique 
passent à une alimentation plus individualisée qui permet de récom-
penser la vache selon ses performances. La stratégie est alors d’utiliser 
des ingrédients moins dispendieux à la mangeoire et des ingrédients à 
plus-value de manière individuelle au robot.  

Une des tendances que nous pouvons clairement identifier est que les 
producteurs qui dégagent de meilleures marges ont recours à très peu 
d’additifs dans la ration ou à des additifs pas très dispendieux auxquels 
on connaît le retour sur investissement du produit. Le calcul de la marge 
sert également à évaluer la nécessité d’ajouter ou soustraire certains 
produits pour des groupes en particulier. Certains additifs ajoutent des 
coûts faramineux à la ration, alors que nous pouvons souvent nous pas-
ser de leurs utilisations, notamment dans le cas du palmite (dans un 
contexte où l’on rencontre son quota) et les antitoxines. Prenons le cas 
des antitoxines par exemple, il y a encore beaucoup d’ambiguïtés sur 
leur effet dans la ration et nous ne sommes pas en pleines connaissances 
des niveaux de toxicités qui sont réellement nocifs pour les animaux en 
lactation. Cela dit, les coûts varient entre 0,15 $/vache/jour jusqu’à 0,40 
$/vache/jour, ce qui représente en moyenne un impact économique de 
1 à 3 % sur la marge alimentaire.

Si nous prenons l’exemple d’un troupeau de 100 vaches à 30 kg de 
production et une antitoxine aux coûts moyens de 0.30 $/vaches/
jour, l’ajout de cet additif représente une perte au-dessus de  
9000 $/année. Est-ce justifié, lorsqu’on n’en connaît pas l’impact réel 
sur les performances? Il serait pas mal plus avantageux de prendre cet 
argent et l’investir dans un conservateur d’ensilage pour assurer une 
meilleure conservation, lorsqu’ensiler à la bonne longueur de coupe et 
au bon taux d’humidité.

Un autre additif qui s’avère très dispendieux lorsqu’on le considère pour 
augmenter son taux gras, est le gras palmitique. Son ajout dans la ration 
en coûte environ 0.2 $/vache/jour à presque 1 $/vache/jour dépendant 
de son taux d’inclusion dans la ration. 

Dans le contexte où on ajoute du gras palmitique seulement pour aug-
menter son taux de gras, ce dernier a pour effet de diminuer la marge 
en moyenne de 4-5 %, ce qui peut représenter pour un troupeau de 100 
vaches annuellement une perte de 18 000 $. Cela est sans compter l’effet 
mauvaise presse du gras palmitique. Il s’avère peut-être plus avantageux 
d’ajouter une source de fibres efficace et moins dispendieuse telle que 
la graine de coton qui apporte également un aspect énergétique sup-
plémentaire.

Néanmoins, le message n’est pas de ne plus inclure d’additifs, mais 
bien de comprendre leurs bienfaits et leur impact dans la ration. Cer-
taines fermes tirent leurs épingles du jeu en faisant plusieurs rations 
pour mieux cibler l’ajout d’additifs dispendieux aux groupes plus per-
formants. Les additifs que nous pouvons considérer pour les rations de 
vaches laitières sont entre autres celles auxquelles il y a eu plusieurs 
recherches et développement et dont on connait leur ratio de retour 
sur investissement. On pense davantage aux levures vivantes qui amé-
liorent la digestibilité de la fibre, meilleure utilisation de l’acide lactique 
pour environ ,08 $/vache/jour. Le bicarbonate de sodium qui représente 

des coûts minimes de ,07 $ à 0,3 $/vache/jour lorsque 
nous savons qu’il améliore la stabilité du pH ruminal 
et la santé de la vache et par conséquent augmente la 
consommation volontaire de matière sèche.

L’équipe est certainement conscientisée que les 
marges sont de plus en plus petites dans le contexte 
économique dans lequel on se retrouve. Nous sommes 
d’ailleurs présents pour vous appuyer et vous conseil-

ler dans l’amélioration de la qualité des fourrages et l’augmentation 
du niveau de performance à l’étable. Toutefois, il faut d’abord évaluer 
la planche la plus basse du baril pour ensuite penser où nous pouvons 
ajouter du « gravy » et où nous pouvons en soustraire. Néanmoins, ce 
climat permet certainement de se questionner sur nos pratiques, revoir 
nos façons de faire et valider s’il y a encore lieu de les appliquer et saisir 
les nouvelles opportunités qui se présentent devant nous.

Tableau 2. Impact du coût de certains additifs sur la marge par kg

Additifs Impact sur la marge à 25 kg 
de production (4 % de gras)

Impact sur la marge à 30 kg 
de production (4 % de gras)

Impact sur la marge à 40 kg 
de production (4 % de gras)

Antitoxine  
(0,2 $/tete)

- 0,2$ - ,166 $ - 0,125 $

Antitoxine  
(0,3 $/tete)

- 0,3 $ - 0,25 $ - ,1875 $

Tableau 3. Impact de l’ajout de “Gras palmitique”  
sur la marge par kg (dans un contexte où l’on produit son quota)

Scénario d’ajouts de gras palmitique + 
augmentation du taux de gras 

Impact sur la marge à 30 kg de 
production (4 % de gras avant l’ajout  

de gras palmitique)

Ajout de 150 g  +,15 % d’augmentation  
du taux de gras

Diminution de la marge/kg de 0,25 $

Ajout de 250 g + ,25 % d’augmentation  
du taux de gras

Diminution de la marge/kg de 0,50 $
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Pourquoi un changement de marque? 

Parce que la Division agricole de La Coop fédérée n’avait pas de nom en propre. Avec 138 marques de commerce et neuf réseaux portant des 
noms différents, il était difficile d’en tirer un discours et un visage cohérents. Les nombreuses acquisitions effectuées au cours des dernières 
années ont amené La Coop fédérée à devoir revoir son image de marque. Ainsi, une seule marque « Sollio Agriculture » regroupe l’ensemble des 
activités agricoles du réseau. Ce qui est beaucoup plus efficace pour parler de nos valeurs en plus de nos produits et services, parce que c’est cette 
combinaison qui nous rend uniques. 

Quand? 

Depuis le 12 mars, la nouvelle identité commence à se 
déployer progressivement et de différentes façons, 
en fonction des réseaux : signalisation, véhicules, 
applications numériques, foires commerciales, 
papeterie, objets promotionnels, vêtements, 
communication, publicité, factures, chèques, etc. 
La marque Sollio Agriculture va s’étendre partout 
au pays au cours des 24 prochains mois. 

Comme le démontre le Tableau ci-dessous, Sollio 
Agriculture réunira 291 emplacements dans 9 pro-
vinces. Unis sous une même marque, l’impact pu-
blicitaire sera beaucoup plus efficace et percutant. 
« L’Agriculture qui va dans le bon sens », notre nou-
veau slogan, sera vu et entendu dans les 2 langues 
à travers le Canada. Notre volonté est de partager 
notre vision d’une agriculture qui repose sur le gros 
bon sens.  

L’express
Productions animales Par Dominic Bélanger, Agr.  

(Dir. des ventes, secteur laitier, Unifrontieres)
Cell : 613 296-9928

Dominic.belanger@unifrontieres.coop

Depuis le 12 mars 2019, la division agricole de La Coop fédérée est devenue « Sollio Agriculture ». Ce changement consolide les multiples 
réseaux et unités d’affaires de la Division agricole, pour un chiffre d’affaires combiné dépassant les 2 milliards de dollars.



La Coop Unifrontières a à cœur le développement de la relève agricole. Cette dernière 
a toujours eu une place importante au sein de la coopérative et nous continuerons de 
lui accorder une emphase particulière dans les années à venir. D’ailleurs, depuis neuf 
ans nous avons apporté un support à 15 jeunes de la relève agricole dans leur projet 
d’établissement.

• Opéré en partenariat entre la coopérative et La Coop fédérée

• Destiné aux membres de la relève agricole (40 ans et moins)

• D’une durée de trois (3) ans

Composé de 3 volets, soit : 
Support financier; 

• Aide financière annuelle jusqu’à concurrence de 7500 $  

• Prend la forme d’un escompte spécial relève

• Équivaut à 10 % de la valeur des achats d’intrants admissibles, proportionnels  
 à la participation (actions) du candidat dans l’entreprise

Développement des compétences; 
Chaque bénéficiaire devra, pour toute la durée de l’aide accordée, s’engager à développer ses com-
pétences professionnelles grâce aux formations qui lui seront offertes ainsi que  
par sa participation à certaines activités associatives de la coop ou de la FRAQ.

Support professionnel; 
Le volet de support professionnel permet aux membres de profiter gratuitement du programme Shepell, qui offre un accès à des professionnels  
en psychologie, en droit et en administration.

Conditions d’admissions :
• Être membre : d’une coopérative agricole ; de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) d’une caisse affiliée au Mouvement 

des caisses Desjardins.

• Actionnariat : détenir au moins 20 % des actions de l’entreprise.

• Formation acquise : Le candidat doit détenir un diplôme d’études (formation spécialisée en agriculture (DEP, DEC, BAC)) ou une formation 
équivalente.

Parlez-en à votre expert-conseil!
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Productions animales
L’express

L’aide à la relève de façon concrète!

Voyage au Québec (nouveau)
• Voyage de 2 jours
• Taille du groupe variable (max 40 participants)
• Programmation comprend : 
• Visites d’installations agricoles et agroalimentaires 

 du Réseau et de ses filiales
• Visite de la coopérative régionale
• Visite d’entreprises agricoles innovantes
• Visite d’organisations liées à la chaîne de valeur  

 agroalimentaire 

Voyage au Canada (nouveau)
• Voyage de 5 jours
• Maximum 20 participants
• Programmation comprend :
• Visites d’installations agricoles et agroalimentaires 

 du Réseau et de ses filiales
• Visites d’associations coopératives
• Visite d’entreprises agricoles innovantes
• Visite d’organisations liées à la chaîne de  

 valeur agroalimentaire 
• Activités sociales

Félicitation à Lydie Blanchard de la Ferme  
R&H Blanchard d'Embrun en Ontario. Lydie  
est la récipiendaire pour le FCARA pour les  

3 prochaines années. Nous acceptons 2  
nouvelles candidatures pour 2020!
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L’express
Productions animales

Club  des  2,5Kg
Ferme Entreprise Localité Kg gras/

hl
Kg  

prot/hl

ration  
SNG/
gras

kg 
gras/v/jr

kg 
gras+prot Type de traite

Nieuwenhof et ass. Justin et Benjamin Nieuwenhof St-Agnes de Dundee 4,20 3,17 2,18 1,72 3,02 salon de traite (3X)

Ferme lavigne Alain et Jean-Pierre Lavigne Ste-Anne, Ont. 3,98 3,12 2,29 1,67 2,98 robot lely

Weeberlac Tim et Scott Groniger Carlsbad Spring, Ont. 4,08 3,19 2,25 1,66 2,96 entravé (3X)

Homestead Lodge Ashley Cameron et Robyn Wyer Hinchinbrooke 4,38 3,22 2,11 1,69 2,93 Robot Lely

Bryhill Farm Lynn, Dave And Matthew Bryson Ormstown 4,12 3,19 2,23 1,65 2,93 salon de traite (3X)

Lukassen John, Nancy and Kevin Lukassen Huntingdon,Qc 4,44 3,28 2,09 1,68 2,92 Robot Lely

Val Bisson Jean Bissonnette et Élyse Gendron St-Polycarpe 4,16 3,24 2,22 1,62 2,88 Robot léo (3X)

Ferme Guyette Lorrette Dumoulin, Jean-Guy, Jocelyn, Jean-Yves Vannier St-Clet 4,06 3,14 2,25 1,61 2,86 entravé (2x)

Legermau Maurice, Annie et Marc-André Léger et Dany Desrochers St-Anicet 4,1 3,13 2,23 1,59 2,80 entravé (2x)

Yireh Farms Jean-Luc Jacquemet St-Isidore,Ont. 4,06 3,33 2,30 1,53 2,78 entravé (2x)

Rochevert Francis Rochefort Howick 4,29 3,26 2,16 1,57 2,76 robot lely

Sonibrand farm Arnold et Anna Kuratle, Rene et Sonja Buermans St-Isidore,Ont. 4,19 3,25 2,21 1,54 2,73 Robot Lely

Ferme Ben-Rey-Mo Reynald, Monique et martin Benoit St-Albert, Ont 4,20 3,20 2,19 1,55 2,73 Robot Lely

Ricky Patrick Séguin St-Albert, Ont 4,12 3,25 2,25 1,52 2,72 entravé (2X)

Ferme Frederic Luc Fredette Wendover, Ont. 3,85 3,10 2,36 1,50 2,71 Robot léo (3X)

Ferme Du Galet Normand Chevrier et Hélène Therrien Rigaud 4,29 3,42 2,20 1,50 2,70 entravé (2x)

Ferme Monreal André Ménard et Michel Proulx Les Cèdres, Ont. 4,24 3,36 2,21 1,50 2,69 entravé (2X)

Ferme LCM Quesnel Marc,Ginette,Pascal,Valérie,Joël Quesnel Moose Creek, Ont. 4,08 3,21 2,26 1,50 2,68 salon de traite (2X)

A et L Desnoyers André, Lyne, Steve Desnoyers St-Albert, Ont 3,97 3,12 2,30 1,49 2,66 Robot Lely

Ferme R Séguin Robert, André et Gilbert Séguin Ste-Marthe 4,46 3,36 2,10 1,51 2,65 entravé (2X)

Mapleoak Glen, Dennis, Melissa Moore Hinchinbrooke 4,00 3,24 2,31 1,46 2,64 entravé (2x)

Suntor Kevin Sundborg et Amanda Lukassen Ormstown 4,27 3,22 2,16 1,50 2,63 robot lely

Ferme Iceberg David Cécyre St-Stanislas de Kostka 4,07 3,26 2,28 1,44 2,59 Robot Lely

Archo Réjean, Hugo Archambault et Diane Gagné St-Louis de Gonzague 4,18 3,37 2,24 1,43 2,58 entravé (2X)

Fermes B. Pitre et Fils Stéphane et Daniel Pitre St-Louis de Gonzague 4,38 3,4 2,15 1,45 2,58 entravé (2x)

Ferme 236 Daniel , Benoit, Ghyslain Montpetit, Jane Nieuwenhof  St-Louis de Gonzague 4,40 3,46 2,15 1,44 2,57 Robot Lely

Eric Gratton Éric Gratton Casselman, Ont. 4,19 3,32 2,22 1,43 2,56 entravé (3X)

Soesbergen John, William, Christopher Soesbergen St-Agnes de Dundee 4,20 3,30 2,21 1,43 2,55 salon de traite (2X)

Ferme Louis Bourdeau Louis Bourdeau St-Urbain premier 3,94 3,24 2,35 1,40 2,55 Robot léo (3X)

Ferme Dlasept Jacques, Suzanne, Alderic laflèche St-Albert, Ont 4,32 3,26 2,14 1,44 2,53 entravé (2X)

Ferme R&H Blanchard Reynald, Helène, Lydie Blanchard Embrun, Ont 4,18 3,33 2,23 1,40 2,52 entravé (2x)

Ferme La Chateaugoise Patrick et maurice Gendron Chateauguay 4,37 3,44 2,16 1,39 2,48 entravé (2x)

Ferme N et L Riendeau Christian, Martine, Normand, Lucie Riendeau Ste-Martine 3,97 3,37 2,36 1,34 2,48 entravé (2X)

Claude Farley Claude Farley St-Albert, Ont 3,90 3,05 2,32 1,38 2,46 Robot Lely

Morrisbell Denis Morris Sarsfield, Ont. 4,19 3,19 2,19 1,39 2,45 entravé (2X)
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Les fermes laitières ci-contre ont obtenus des productions de plus de 2,45 kg de gras-protéine. À noter qu’avec le changement pour la « protéine 
vraie » en août 2018, cette marque de production est encore plus difficile à atteindre!

Ces données sont tirées du « Lactascan ». Ces résultats représentent la moyenne de production de kg de gras et de protéine payée par la Fédération 
divisée par le nombre de vaches du contrôle laitier. La période couverte est le mois de janvier 2019. La parution de ces données est conditionnelle 
au consentement du client.

Une donnée fréquemment utilisée chez nos collègues américains pour évaluer la performance de leurs clients est d’additionner les livres de gras 
et de protéine livrées par vache/jour. La marque de 6 livres de production de gras et de protéine est considérée comme un objectif de production 
très enviable. Cette marque de 6 livres équivaut à 2,72 kg de gras-protéine. Nous sommes fiers de constater que dans le dernier Lactascan, 14 
clients dépassaient cette marque.

Samedi 20 juillet Venez célébrer le 100e 
anniversaire de notre club

Class. du troupeau : 13 EX · 56 TB · 58 BP · 3 B | Prod. 2018 : 14 954 kg 3,8% 3,2% (335-346-336)

10 h  Accueil, mot de bienvenue et début du concours
 Macleod et du concours de châteaux de sable
13 h  Présentation de la famille hôte et du troupeau Larelève
14 h Concours de présentation Georges R. Gladu
17 h   Cocktail et grillades avec Mojito Band
19 h  Souper Méchoui animé par DjFritz
22 h  Feux d'artifices et soirée dansante 
 avec 4 Banger et DjFritz

Et de nombreuses autres activités : Century Tag Sale,
Food Trucks, kiosques, jeux gonflables,

labyrinthe de maïs, carrée de sable, tournoi de volley-ball,
photomathon, zone de détente, etc.

Merci à nos partenaires présentateurs :
Pour plus d’informations :         | Lareleve Holsteins

ou www.holsteinquebec.com

L’horaire est une présentation de

Celebrating 
d’existenceans

years100
Huntingdon
Ormstown
Beauharnois

CLUB HOLSTEIN CLUB

HolsteinQuébec
Pique-nique

2019 8020, chemin Dundee centre, Dundee (Québec) J0S 1L0
lors du à la ferme Nieuwenhof & associés (LARELEVE)

Troupeau Maître-éleveur élevé en stabulation libre, un des plus performant au Québec 
avec 1,6 kg de gras / vache / jour par an avec l'outil Lactascan!



Vous n’êtes pas sans savoir que l’été dernier fut très chaud et compte-tenu du réchauffement climatique, nous ne sommes assurément pas au 
bout de nos peines pour les prochaines années… Cette chaleur qui nous accable nous les humains dans notre travail quotidien, influence aussi le 
travail des vaches laitières et peut entrainer: une baisse de consommation de l’animal, une baisse de production, une diminution des composantes 
du lait (gras-protéine). Cela augmente aussi les risques de désordres métaboliques, tels l’acidose, l’acétonémie et autres et finalement avoir un 
impact durable sur la reproduction.

Pas surprenant que l’automne venu, la production voulue n’est pas toujours au rendez-vous. Parfois la machine est difficile à remettre en marche…

Tout d’abord il faut comprendre le 
phénomène. Les chaleurs estivales 
provoquent un stress à l’ animal, tel 
que démontré dans le tableau 1 :

À une température au-delà de 22 de-
grés Celsius et une humidité relative 
de 60, la vache ressent un stress ther-
mique. Alors imaginez cette vache 
soumise  à une température au-delà 
de 30 degrés Celsius pendant plu-
sieurs jours d’affilés. La consomma-
tion et la production des vaches, dans 
ces conditions, seront affectées, c’est 
inévitable.

Le taleau 2 présente l’effet d’un stress 
thermique sur les composantes en re-
lation avec le nombre de jours consé-
cutifs en stress ainsi que la parité. 
(Ouellet et al. 2018)

Le stress thermique, donc, a une in-
fluence sur la production et la consom-
mation des vaches, mais comme les 
revenus dépendent des kg de gras, 
de protéine et de lactose produit, on 
pourrait tenter, si la production dimi-
nue, de compenser en augmentant les 
composantes. Encore là, nous avons 
un problème, car comme il est démon-
tré au tableau 3, les composantes ont 
tendance à diminuer elles aussi. (Ref.
FPLQ)

Comme vous le remarquez, la matière 
grasse et la protéine diminuent assez 
clairement pendant la période estivale 
et ce, année après année.

De plus les vaches soumisent à ce 
stress diminuent la mobilisation de 
leur réserve adipeuse ce qui ne les aide 
en rien à combler leurs besoins. 
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En mode solution

La ventilation devient alors très importante 
pour atténuer le problème. Plusieurs types de 
ventilations existent et nous avons déjà pu-
blié des résultats de différents types de ven-
tilation dans L’express. Il faut s’assurer d’un 
mouvement et changement d’air partout dans 
l’étable. Aussi, le Dr. Spain et son équipe ont 
publié des résultats intéressants à cet égard. 
Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’il ne faut pas 
diminuer la ventilation lorsque la température 
est plus fraîche, le soir et la nuit par exemple.

Le Dr Jim Spain et son équipe de l’Université 
du Missouri ont effectué des travaux de re-
cherche pour démontrer les bénéfices d’une 
ventilation adéquate sur les vaches. À l’aide 
de chambres adaptées où la température et 
la ventilation étaient bien maîtrisées, ils ont 
comparé l’effet d’une ventilation de jour, de 
nuit ou en continu sur 24 heures. Les vaches 
ont produit presque 1,5 litre de lait de plus 
par jour lorsque la ventilation fonctionnait de 
façon continue, comparativement à la venti-
lation de jour seulement (voir les graphiques ci-joints). Comme les animaux accumulent leur chaleur tout au long de la journée, c’est à 18 h que 
leur température corporelle est à son plus haut. Ensuite, et seulement si on a ventilé toute la nuit, ce sera aux environs de 7 h que les vaches 
retrouveront leur température normale. La nuit, donc, ce n’est surtout pas le temps d’arrêts les ventilateurs.

D’autre part, au-delà de la ventilation, il faut penser à la gestion du troupeau en therme de nutrition et d’abreuvement:

• De l’eau propre, fraîche et en quantité suffisante;

• Ne pas trop réduire la fibre: Risque d’acidose ruminale;

• Plus de repas par jour pour stimuler la consommation;

• Repas frais!; 

• Fourrage digestible;

• Précurseurs de glucose: amidon et Robostart!;

• Surveiller la protéine dégradable et le synchronisme ruminal; 

• Ajout de gras inerte: Attention de ne pas réduire la CVMS;

• Ajout de tampons à la ration (augmenter la BCA): Bicarbonate ou option K;

• Ajout de ARA: Intégrité intestinale;

• Autres additifs: Levure, rumensin, chrome;

 Et enfin, servez les repas durant les périodes les plus fraîches ; les vaches mangeront davantage la nuit.

Il devient donc essentiel de faire balancer son programme alimentaire estival par un expert-conseil coop qui pourra vous conseiller dans votre 
stratégie à utiliser pour diminuer l’impact du stress thermique et profiter adéquatement des incitatifs de production.

Demandez à votre expert-conseil, il pourra vous aider à y voir plus clair.

Par Hugues Ménard, T.P. 
Conseiller spécialisé, Sollio Agriculture

450 755-8216
hugues.menard@lacoop.coop
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L’express
Productions animales

La famille Quesnel a mérité cette reconnaissance suite à la 
présentation d’un dossier qui soulignait leurs bonnes pratiques 
de gestion, leurs implications communautaires et leur bonne 
performance zootechnique et financière. Pascal a surpris l’auditoire 
dans la vidéo de présentation: « Quand on se rencontre en famille, 
c’est presque une réunion de coop qu’on fait! On a été élevé dans 
une famille Coop !». 

Allez visionner la vidéo de la Ferme LCM Quesnel présentée lors du gala.
https://www.youtube.com/watch?v=TZwDt2pl2Jo 

Suite à la nomination de la Ferme Racine de Casselman l’an dernier, 
c’est la deuxième année consécutive que le prix Transfert de ferme 
est remporté par une ferme de l’Est Ontarien.

À propos de ce concours : La Coop fédérée souligne et met en valeur 
les familles et les entreprises ayant réussi avec succès un transfert de 
ferme. La ferme gagnante se mérite 3 000 $ en crédit pour un voyage 
(prédécesseurs) ainsi que 3 000 $ en crédits Unimat, BMR ou La Coop 
(successeurs). Une autre catégorie pour l’établissement de nouvelle 
entreprise se mérite 3 000 $ en crédits Unimat, BMR ou La Coop.

Les finalistes dans ces 2 catégories se méritent 2 000 $ en crédits 
Unimat, BMR ou La Coop.

La Ferme LCM Quesnel remporte le Prix transfert 
de ferme présenté lors de l’assemblé générale 
annuelle de La Coop fédérée

De gauche à droite : André Lamontagne (Min. de l’agriculture du Québec), Joël, Valérie, Marc, 
Ginette, Pascal Quesnel, Amanda Maloney, Dominic Bélanger (Dir. des ventes prod. Animales, 
Unifrontieres), Ghislain Gervais (Président de La Coop fédérée)

Afin d’être éligible au Prix Établissement et transfert de ferme La 
Coop le candidat doit : * Être membre et client d’une coopérative 
du réseau La Coop.

* Avoir 40 ans et moins au moment de l’année de participation.
* Être recommandé par le CA de la coopérative et avoir une 
  lettre signée par le président.
*Avoir un minimum de 20 % des parts, 10 ans maximum avant la 
 participation au concours, dans le cas d’un transfert de ferme.
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Productions animales
L’express

SOLLIO Agriculture, toujours sensibilisé à l’atteinte des bons résultats de ses membres et clients, ont encore innové en matière de développement de 
produit! La conjoncture économique actuelle en production laitière demande aux producteurs laitiers canadiens, certains standards de performance, 
et ce, de façon économique. Malheureusement, performance et économie ne vont pas toujours de pair. C’est pour cette raison que SOLLIO Agriculture 
est toujours à l’affût dans le développement de produits performants pour répondre aux besoins des producteurs laitiers et demeure un leader en 
matière de recherche et développement. Le RTM46AU est une source de protéine non négligeable, économique, qui apporte un profil d’acides aminés 
intéressants par le mélange de plus d’un ingrédient dans vos rations. C’est un produit cubé, qui offre une analyse garantie à 46 % de protéine TQS, 
apportant un niveau de protéine non dégradable au rumen (protéine bypass) supérieur au tourteau de soya et tourteau de canola, qui généralement, 
n’offre pas une analyse garantie et s’avère plus chère qu’on le pense. Avec un vaste choix d’ingrédients intéressants, qui souvent sont difficiles à gérer 
à la ferme, le RTM46AU est souvent plus économique que les tourteaux et balance mieux les rations alimentaires de vos vaches laitières. De plus, ce 
produit est éligible à la ristourne alors que les sous-produits ne le sont pas. Informez-vous auprès de votre expert-conseil SOLLIO Agriculture, il pourra 
vous conseiller.

Le préfixe Marbrae est associé à une très belle histoire de famille. C’est en 1911 qu’Albert Macfarlane s’établit avec son modeste troupeau d’Ayrshires 
pur-sang sur une ferme de 100 acres à Howick, au Québec. Il transmet sa passion de l’élevage à son fils Brodie, qui continue à son tour à élargir et 
développer tant la ferme que le troupeau, menant ainsi Marbrae à son premier titre de Maître-Éleveur en 1965. Brian devient par la suite parte-
naire avec Brodie en 1984; s’ajoute ensuite à leurs côtés la femme de Brian, Holly Mason, en 1993. Au cours des 20 années suivantes, la ferme ainsi 
que le troupeau continuent de prendre de l’expansion et c’est en 2013 que la compagnie Marbrae Enterprises est formée avec leur fils aîné, Dale. 
Rachel travaille à temps plein à la ferme, tandis que Julie est représentante en services-conseils au CIAQ. Kevin, pour sa part, est en première année 
de CÉGEP au Collège John Abbott. Julie et Kevin sont tous 
deux énergiques et contribuent à l’émergence de nouvelles 
idées à la ferme.

De génération en génération, leurs philosophie est toujours 
restée la même : élever des vaches hautement productives, 
efficaces, sans problèmes et avec une bonne conformation. 
Pour l’année 2017, la moyenne du troupeau était (74 relevés) 
de 8 892 kg, à 4,36 % de gras et 3,27 % de protéine, avec une 
MCR de 251 265 251.

Les Ayrshires des Macfarlane sont alimentés à la RTM 1 
groupe alors aucune d’entre elles ne bénéficie de traite-
ment de faveur. Elles expriment chacune leur potentiel de 
production dans des conditions identiques.

La Coop Unifrontières félicite sincèrement Entreprises Mar-
brae pour son 4e titre de Maître-Éleveur.

Connaissez-vous le RTM 46AU? 

Un 4e titre de maîtres-éleveurs pour Marbrae Farm! 
par Simon-Pierre Loiselle

Comparaison de la valeur de la protéine entre le RTM 46Au et les tourteaux.

Protéine TQS           
PND  

(protéine non-
dégradable)

Coût/kg de protéine Coût/kg de PND

RTM46AU*** 46% 40% 10,96 $ 27,39 $

Tourteau soya           48% 30% 10,54 $ 35,15 $

Tourteau canol 36% 30% 11,61 $ 38,70 $

***Disponible en vrac seulement , 4tm minimum. Calcul basé sur la liste de prix du 11 mars 2019.         

De gauche à droite: Rangée arrière;  Christine Tolhurst avec Hailey, Dale, Kevin, Julie, 
Rachel, Jeremy Ludyka A l’avant; Holly Mason et Brian Macfarlane 

Par François Jacques, T.P. 
819 665-2442

francois.jacques@unifrontieres.coop  
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Productions végétales
l’expressL’express
Productions animales

Entrevue avec le Dr André Clavet

Le Dr Clavet a récemment réalisé un stage de formation 
à Saint-Albert, axé sur la boiterie dans les troupeaux lai-
tiers. Il est associé dans l’entreprise LocoVet, une clinique 
vétérinaire de Rimouski au Québec et qui se spécialise 
dans la boiterie et parage correctif des onglons.

1. Quel est le problème de boiterie le plus important dans les étables 
  laitières d’aujourd’hui :

a. Dans les étables entravées ?
Dr. Clavet : Plus fréquemment la dermatite interdigitale que le piétin.

b. Dans les étables à stabulations libres ?
Dr. Clavet : Dermatite digitale 

c. Dans les étables à litière compactée?
Dr. Clavet : Dermatite interdigitale. Le contrôle de la boiterie semble plus 
facile à contrôler dans les étables à litière compactée. Cela dépend ce-
pendant de la quantité de litière, de la densité d’animaux et du niveau 
d’humidité dans la litière.

2. Quel est le meilleur traitement pour un ulcère de la sole ?
Dr Clavet : Le principal objectif est d’ôter la pression sous la lésion. Si 
vous ne pouvez le faire par le parage de l’onglon, le meilleur traitement 
serait l’utilisation d’un bloc sur l’onglon opposé. Le bloc doit être enlevé 
après trois semaines.

3. Quelle est votre préférence, le bloc de bois ou de plastique ?
Dr. Clavet :  Les blocs de bois restent mieux en place et sont plus faciles 
à ajuster selon l’angle du pied.

4. Avez-vous des conseils sur la façon de garder le bloc collé en place ?
Dr. Clavet : La surface sous l’onglon doit être propre et sèche. L’utilisation 
d’une colle spécifique aux blocs à onglon doit être utilisée. Sécher la colle 
avec un séchoir à cheveux ou un pistolet thermique aidera à l’adhérence. 
Si vous utilisez un pistolet thermique, ne surchauffez pas la colle. Laisser 
la colle sécher le plus longtemps possible est toujours mieux. 

5. Quand recommanderiez-vous d’installer un bandage sur les onglons ?
Dr. Clavet : Après avoir paré une condition infectieuse, comme la dermatite 
digitale. Il peut être utile d’ajouter de la poudre de tétracycline dans le 
bandage. Celui-ci devrait être enlevé après 24 à 48 heures. Un ulcère qui 
saigne pourrait aussi être bandé, mais il faut également retirer le ban-
dage après 24 heures. Il n’y a pas d’avantage à installer un bandage sur 
une condition non infectieuse comme l’érosion de la corne du talon ou 
la maladie de la ligne blanche. Vérifiez auprès de votre vétérinaire s’il y a 
plus de 30 % du troupeau qui nécessite des bandages avec la tétracycline. 
Cela peut nécessiter de respecter des temps de retrait du lait ou de la 
viande. Il y a une tolérance zéro pour cet antibiotique et il est facilement 
détectable dans le lait. 

6. Quel protocole de bain de pieds recommandez-vous ?
Dr. Clavet : Tout produit commercial ou du sulfate de cuivre est accep-
table, il doit par contre être mélangé à la bonne concentration. Il est 
également important de bien gérer le bain de pieds en remplaçant 
régulièrement la solution et l’eau. Les produits commerciaux ont des 
concentrations suggérées et un nombre maximum de passages. Les 

BOITERIE CHEZ LA VACHE

Par Kelley Allen, B.Sc. (agr.) 
Cell : 613 292-3656

kelley.allen@unifrontieres.coop

bains à base de sulfate de cuivre doivent contenir une concentration 
de 5 à 10 % et doivent être changés après 200 passages ou 24 heures. 
Les bains de pieds doivent avoir trois (3) mètres de long (10 pi) avec des 
panneaux latéraux pour assurer que les quatre pattes passent dans la 
solution. Le formaldéhyde est un produit peu coûteux, mais les risques 
de danger et de santé pour les humains en font une option indésirable 
pour l’utilisation dans l’étable.

7. Quel protocole de traitement individuel par vaporisation recom- 
 mandez-vous ?

Dr. Clavet : Il y a également des produits commerciaux qui fonctionnent 
bien pour traiter individuellement les vaches. Si vous choisissez d’utiliser 
un produit de tétracycline pour vaporiser sur les lésions individuelles des 
onglons, communiquez avec votre vétérinaire pour connaître les doses 
maximums et les temps de retrait du lait et de la viande. L’application 
appropriée et la fréquence des traitements sont la clé pour contrôler les 
boiteries avec un produit en aérosol.

8. Entre le premier vêlage et le deuxième, quand aimez-vous voir une 
 vache pour un parage de routine ?

Dr Clavet : Les vaches et les taures devraient avoir leurs onglons taillés 
au moins deux semaines avant le vêlage et de nouveau après 125 à 150 
jours de lactation. Les onglons des vaches devraient être taillés AVANT 
d’entrer dans la phase de transition du cycle de gestation. La vache ne 
devrait jamais être parée au début de sa lactation, car elle est en dé-
séquilibre énergétique et perd du poids et du gras. Cela signifie que le 
coussinet adipeux des pieds s’amincit ce qui rend la vache plus suscep-
tible aux lésions. Une taure en croissance devrait également être parée 
à l’âge de reproduction pour garder les trois os du pied dans la bonne 
position et au bon angle pour augmenter sa longévité dans le troupeau.

9. Quel type de disques choisiriez-vous pour votre meuleuse ? 
Dr. Clavet : Lorsque vous commencez à parer vos propres vaches, le disque 
à grains abrasifs est ce qu’il y a de mieux pour éviter d’être trop agressif 
sur l’onglon. Pour passer à un disque de parage à couteaux, le modèle à 
cinq couteaux devrait être utilisé. Le disque à trois couteaux pourrait être 
trop agressif. Le modèle à trois couteaux enlève de gros éclats d’onglon à 
chaque passage. Des précautions devraient être prises pour ne pas trop 
tailler les onglons ou chauffer le pied. La partie extérieure des onglons ne 
doit pas être taillée.

10. Combien de fois tailleriez-vous des onglons en rotation (tirebouchon)?
Dr. Clavet : Ces types d’onglons peuvent demander quatre parages de 
routine par année pour contenir une croissance excessive.

11. Quelle est la meilleure surface pour une allée en stabulation libre ?
Dr Clavet : Des allées de béton conviennent à des étables où les stalles ont 
des litières profondes ou en sable. Cela encouragerait les vaches à aller vers 
les stalles et à passer plus de temps couché. Le béton serait également 
acceptable dans une étable à litière compactée, car les vaches passent 
un temps considérable en dehors de la surface de béton vu le confort 
accru de cette litière. Si vous choisissez les stalles avec matelas, une allée 
en caoutchouc rainuré pourrait être la meilleure option. 

Des onglons correctement parés durant toute la vie de la vache aideront 
à conserver les os du pied au bon angle pour agir comme un bon amor-
tisseur de chocs.
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Bien malin celui qui put prédire les impacts de l’hiver sur nos prairies. 
Plusieurs facteurs peuvent influencer les rendements de la saison : manque 
de couverture de neige, de l’eau qui reste en surface, un gel mortel après 
le début de la saison végétative quand les plants sont encore fragiles, sont 
autant de facteur qui peuvent miner les rendements.

Faute de ne rien pouvoir contre la nature, le mieux est d’observer et s’adap-
ter, faire des visites tôt en saison dans les prairies, nous permettra de faire 
déjà de premiers constats sur certains dommages que peuvent causer l’hi-
ver. Reste-t-il des plants sains? Un population? Quelles espèces semblent 
encore présentes? Il importe de faire cette analyse dès la fonte de la neige, 
même si le sol est encore gelé, car plus nous faisons les constants tôt en 
saison, plus grandes sont les options de dépannage.

Aussi, nous avons quelques questions à nous poser pour mieux orienter nos 
actions : Quels sont mes besoins en volumes, les dommages affectent-ils 
une grande proportion? Quelle est la qualité de fourrage dont je vais avoir 
besoin? Où suis-je rendu dans ma rotation? J’ai besoin de fourrages pour 
quel groupe d’animaux? Il faut aussi voir quel type de sol nous avons, quel 
genre de travail on est prêt à effectuer. 

Un dépistage tôt de réduction de population nous permet de passer et 
faire du vasage avec un mélange de plantes fourragères conventionnel 
en taux de semis plus fort, car le % de germination sera moindre vu la 
réduction du travail du sol et du contact de la semence avec le sol. On 
conserve alors les plantes qui ont survécues et on comble les manques avec 
de nouvelles pousses. Selon nos besoins, on peut y aller avec un mélange 
de graminées et luzerne, incorporer du trèfle rouge, ou encore du ray-grass 
ou festulolium.

Dans le cas de dommages plus importants, et si on s’y prend trop tard, il 
est parfois plus avantageux de tout simplement faire une nouvelle implan-

Les surprises du printemps 
tation. Si notre plan de culture nous donne seulement une année avant 
une céréale ou autre culture annuelle, mieux vaut y aller avec une plante 
annuelle. Dans ce cas le soudan-sorgho pourrait être une option, il permet 
un bon volume de récolte, plusieurs coupes, ou encore y aller avec du maïs 
ensilage. Si votre prairie restera en production de fourrages pour quelques 
années, mieux vaudrait y aller avec une nouvelle implantation, et si vous 
avez absolument besoin de volume dans l’année, choisir une plante-abri 
qui donne du rendement comme des céréales fourragères.

Dans l’optique où vous voulez diminuer les facteurs de risques pour les 
hivers prochains, appliquer une bonne régie de ses prairies par le chaulage, 
fertilisation, respect des périodes risquées pour la fauche, intervalle entre 
les coupes, ainsi que le choix d’espèces ou de cultivars plus résistants à 
l’hiver peut augmenter les chances de survie de vos prairies.

Finalement, il faut garder en tête d’aller tôt au printemps constater les 
surprises que l’hiver nous a laissées, connaître ses besoins et adopter des 
bonnes pratiques pour mettre le plus de chances de notre côté. 

N’hésitez pas à discuter avec vos conseillers pour en savoir davantage et 
voir quelle option s’adapte le mieux à votre situation, car il n’y a pas de 
recette unique.

By Patrick Vincent, T.P.  
 450 288-4951   

patrick.vincent@unifrontieres.coop

Productions végétales
L’express

Champs de luzerne dans l’Est Ontarien, mars 2019

Nous aimerions vous sensibiliser à l’importance de commander 
avant août pour vous assurer d’obtenir les variétés désirées pour 
le printemps suivant. Étant donné la grande variété des produits 
offerts pour une même espèce, il nous est impossible de garantir 
un approvisionnement pour tous les produits. Bien que nous 
ayons toujours accès à quelques variétés  populaires, vous réduisez 
considérablement vos options en attendant le printemps.
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L’année 2018 fut des plus marquantes pour la famille Groniger. En effet, le troupeau Weeberlac recevait son premier bidon de lait et 
se retrouvait parmi le club des 300 pour la première fois en octobre dernier à la soirée Synchro Supérieur. Ce troupeau composé de 32 
vaches en lactation ont produit un MCR combiné de 912. Toutefois, l’objectif ultime de Tim & Diane Groniger et leur fils Scott était 
de décrocher la plus grande reconnaissance dans la race Holstein, soit celle d’être un jour maître-éleveur. En janvier dernier, le fruit de 
leurs efforts a été fièrement récompensé lorsque la famille recevait l’appel de la directrice générale pour les couronner des plus grands 
honneurs.

Ce n’est certainement pas un hasard que 
le troupeau Weeberlac fasse son entrée 
parmi ses paires dans l’élite de l’élevage 
Holstein. Ce sont la minutie et l’attention 
aux détails qui distinguent ces éleveurs. 
Le confort et la routine sont au cœur des 
priorités sur la ferme. Ils s’efforcent éga-
lement à faire des fourrages d’excellente 
qualité pour maximiser le plein potentiel 
génétique de leur troupeau et maximiser 
les performances en production. Il s’as-
surent également que les performances 
en reproduction soient optimisées pour 
garder les jours en lait moyen bas tout au 
long de l’année. Nous ne pouvons pas né-
gliger également l’augmentation des per-
formances en passant à la traite trois fois 
par jour. Tim et Scott sont des gens cu-
rieux et travaillant qui cherchent toujours 
à s’améliorer et repousser les limites. Ils 
s’entourent des gens compétents et ils 
n’hésitent jamais de poser des questions et mettre en application de nouvelles pratiques.

La régie n’est qu’une partie de l’équation, bien quelle soit importante. Pour atteindre de tels honneurs, nous ne pouvons négliger le 
côté génétique. En effet, l’élevage Weeberlac a débuté il y a seulement 30 ans avec 12 vaches et seulement 6 d’entre elles étant pur-
sang. Les Groniger peuvent être fiers du chemin parcouru lorsqu’on sait que cette reconnaissance cumule des points sur une période de 
14 ans. C’est grâce à des choix de taureaux équilibrés et des investissements dans deux familles de vaches qui ont permis de fonder des 
ases solides que le troupeau est devenu celui qu’on connait aujourd’hui. Kendu Rubens Viccaro TB-87 3* a une descendance qui compte 
7 filles Excellentes qui ont contribué à 25% des points. Lexis Gibson Image TB-87 3* quant à elle était la première acquisition de Scott. 
Sa descendance se démarque par leur puissance laitière et leur habilité à produire beaucoup de kilogrammes de gras. Aujourd’hui, le 
troupeau Weeberlac compte 8 Excellentes, 26 Très bonnes et 6 bonnes plus et le transfert embryonnaire est encore mis en pratique 
pour exploiter les sujets se démarquant davantage pour leur performance. L’élevage Weeberlac s’est également distingué sur la scène 
internationale l’an dernier, en remportant une classe du jugement Rouge et Blanc de la World Dairy Expo avec Weeberlac Tickle Me 
Red qui fût vendu comme génisse. 

C’est en avril prochain que la famille recevra la plaque de maître-éleveur à l’Île-du-Prince-Édouard lors du Congrès National de Holstein 
Canada. Un endroit qui leur tient à cœur, car c’est le lieu de provenance des piliers qui fondent leur troupeau d’aujourd’hui!

La Coop Unifrontieres tient particulièrement à féliciter vos efforts dans l’obtention de cette reconnaissance!

1er titre de maître-éleveur pour Weeberlac Holstein!  

Weeberlac Holstein de Carlsbad Springs (On).  
De gauche à droite; Scott, Krissy, Diane, Tim Groniger (1re plaque)


