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5.   Objectifs 



1973:  Jean-yves est diplômé de l’ITA, puis travaille au PATLQ. 
           La ferme produit environ 5 kg / jour 
           Début du contrôle laitier, maïs fourrager, vêlages d’automne, du drainage   
           sous-terrain et du chaulage des champs. 
 
1976: Construction d’une vacherie, salle de traite, laiterie et silo-tour. 
          Formation société père-fils Ferme Goulaise Enr. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1985 : Formation de la Cie Ferme Goulaise Inc. 
 
 

1980 : Achat de quotas dans les années suivante, selon les capacités de la ferme. 
           Membres fondateur du syndicat de gestion agricole de Beauce-Nord. 

1979 : Achat de terre, rénovation de la maison 
          2ème silo-tour 
           Intégration au lait de classe 1 



Événements 
1981 et 1991: Hôte du pique-nique Suisse Brune 
1988: Journée champêtre société d’agriculture 
2009: Hôte du festival à la ferme et des portes ouvertes de l’UPA 
 

2003: Agrandissement et modernisation de la vacherie 
 
2007 : Construction silo-séchoir 
 
2008 : Étienne est diplômé de l’ITA en GEEA 
 
2011 : Intégration de Étienne dans l’entreprise 
 

1994: Construction fosse à lisier circulaire de 86 X 12 
 
1996 :  Adhésion à Agropur 



L’équipe actuelle 



Le site principal 



Participation au concours de l’Ordre national du mérite 
agricole 
 
•Médaille de bronze en 1977  (784/1000) 
 
•Médaille d’argent en 1982 (868 / 1000) 
 
•Première participation médaille d’or  en 1987 
(866/1000) 
 
 
 
 
 
 

    



Cette année participation pour la médaille d’or 
(903/1000)  
•1er rang Chaudière Appalaches 
•3ième rang niveau national 
•Mention de la formation agricole de la relève 
 
Points forts : 
•Intégration de la relève 
•L’équilibre entre le volet végétal et animal 
•La gestion des finances et le contrôle de l’endettement 



2.0 Production 
végétales 

 2.1 Superficie et espèces végétales 

 

 

 

Culture Superficie (ha) Rendement à 85% 
m.s (t/ha) 

Prairies luzerne-
graminées 39 7.8 

Maïs fourrager 10.6 12,5 

Orge pure 10.8 3.3 

Maïs-grain 13.8 8.6 

Paturâge 2 - 

Total 76.2 





2.3 Rotation 
 
 
 

Luzerne, mil, brome , fétuque après la 
troisième coupe.  

 

Blé d’automne2012 



2.4 Méthodes culturales 
 Labour  à l’automne et vibroculteur au 

printemps 

 Passage de la sole au besoin 

 

•Planteur à maïs et arrosage en bande 
d’herbicide 
•Sarclage du maïs jumelé avec 
l’application d’azote au stade 4-5 
feuilles. 



 Récolte de l’orge juillet 
2012 

 Objectifs: 

 Grains pour utilisation à 
la ferme 

 Paille pour litière 

 



2.5 Optimisation des champs 
 

•Drainage souterrain et de surface 
•Chaulage selon le ph 
•Fertilisation de base avec lisier de la ferme et lisier de porc  importé 
• Fertilisation complémentaire pour l’azote 
•Application d’herbicides lorsque nécessaire  
 



2.6 Outils de gestion 
 Siga Champ 

 PAEF 

 Registre de cultures 

 Registre d’épandage 

 Registre des rendements 



2.7 Cabane à sucre 



3.0 Production animale 
 3.1 Bâtiment 



 Parc de saillie pour vache en chaleur 

• Convoyeur soigneur 



Traite 

 Vaches en attente 

 

 Salle de traite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrepôt à paille 

On souffle la paille!!! 

moulange 



Vaches taries/ préparation 
au vêlage 

 

 

Section des vaches taries Parc de vêlage 



pouponnière 



 «  Bébé-gâté »  qui se gâte ! 

Robot-racleur 



Allée d’alimentation des taures 

Parc pour taures en chaleur 
 

Logement des 
taures 



3.2 Production ( contrôle officiel 2011) 
Paramètre de régie 

Production de lait  7808 kg 

Gras 4,5 % 

Protéine  3,7 % 

CCS 115 000 

Age du troupeau 4-0 (an/mois) 

Taux de remplacement  34 % 

Poids du troupeau  650 kg 

Nombre de 
saillie/vaches/année 

1.8 

Durée du tarissement 53 jours 

Age des taures au 
vêlage 

2-0 (an/mois) 

Intervalle de vêlage 396 jours 

IPT 94  



 
3.3 Outils de gestion 

 Logiciel DSA 

 Cadran de régie 

 Contrôle laitier officiel 

 Classification 

 Registre LCQ 

 Paye de lait et intranet producteur 

 Site internet du réseau laitier canadien (cdn) 



3.4 Médecine préventive 

•Programme de vaccination 
•Test de gestation 
•Taille de sabots 
 
 



3.5  Alimentation du troupeau 

 

Vaches en lait 
•Ensilages mélangés  à  volonté(50 % foin et 50% maïs) 
• 3 kg de foin sec  (+ mangeoire à volonté) 
•2 à 5 kg de grain moulu 
•0.5 à 1.5 kg de supplément personnalisé  
•0.5 à 1 kg de tourteau de soya 
•350 grammes de minéral personnalisé 

Station d’alimentation 

Minéral personnalisé  

Mangeoire  foin à volonté 



Alimentation Vaches taries                                   Alimentation Pré-vêlage 

 Foin sec à volonté 

 8 kg d’ensilage mélangé (50% foin et 
50 % maïs) 

 Minéraux 

 Ration vaches taries  

  Moulée de transition 

 0.4 kg de grains moulus 



Ration des taures                                         Alimentation des veaux 

 Foin sec  à volonté 

 Supplément selon les besoins 

 Minéraux 

 Pâturage l’été (selon l’âge) 

 Colostrum les premiers jours 

 Lait naturel ou lactoremplaceur 

 8 litres de lait par jour (tétines) 

 Moulée début-veaux jusqu’à 6 mois 

 Introduction graduelle du foin à 
partir de 5 semaines 

 Sevrage à 7 semaines 



3. 6 Longévité- 100 000 kg à vie 

 

Émeute : 146 433  4.1  3.4                                                  Didon: 115 736   4.6   3.7 



3.7 Quota et qualité du lait 

 51.20 kg de matière grasse par jour  

 Jours additionnels produits à 80 % 

Goulaise Betty Trevy  TB 86 

 Certificat grande distinction  2009-2011 
 Rang provincial: 222 en 2011 
 Rang régionnal: 34 en 2011 



3.8 Vente de sujets 

Goulaise Wonderment Artic 
1 ère génisse intermédiaire  SIL 2012 
Championne junior  Hanover Brown Swiss show, Ontario 
7/30 Génisse intermédiaire World Dairy Expo 
Mention honorable  junior, Royal 2012 



3.9 Exposition 



3.10 Conformation du troupeau 

  1    EX 2e 92 
33 TB 
19  BP 
 5   B                      Plus de 50 % TB ou mieux 
 

Moyenne de classification du troupeau : 83.7 
 
Syst.mammaire: 84.1 
 
Pied et membres: 84.3 
 
Puissance laitière: 84.4 
 
Croupe: 83 



5.Objectifs 
 Traite robotisée 

 Augmenter  la production moyenne par  vache 

 Continuer  à améliorer la génétique  

 Viser un ccs de 100 000 et moins en moyenne 

 Si l’occasion se présente, acquérir du terrain 

 Achat de quota régulier selon la production 

 Expansion, mais pas au détriment de l’efficacité 

 

 




