3. LE SAVOIR LAITIER À VOTRE PORTÉE
Par ANNE-MARIE CHRISTEN, chargée de projets, R et D, Valacta

Ferme Vert d’Or

La passion de toujours faire mieux
« Chez nous, tout se décide en gang! » C’est une belle gang de quatre personnes
solidement soudées qui me reçoit en cette journée pleine de soleil et de vent!
Car à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, le vent vient de loin!

D

avid Pelletier, technicien en production laitière chez Valacta est
aussi présent. Il suit ce troupeau
depuis environ 8 ans : « Ils sont de très
bons éleveurs qui ont su allier belles
vaches et bonnes performances. On dit
parfois qu’on peut faire un ou l’autre
mais rarement les deux. Ici, c’est
les deux! »
Achetée en 1991 des parents de Serge,
la ferme de l’époque se composait d’animaux laitiers croisés. Tranquillement,
Anne et Serge ont investi en génétique,
dans les champs, en qualité du lait, dans
le bâtiment et le confort aux animaux.
Anne : « Au niveau de l’amélioration du
troupeau, on trouvait qu’on allait pas
assez vite! On a beaucoup résisté à ne
pas mettre tous nos œufs dans le même
panier. On a gardé le cap sur nos objectifs et aujourd’hui, on en récolte tous les
fruits. » Rebaptisée Vert d’Or, l’entreprise
d’aujourd’hui se démarque au contrôle
laitier, dans les expositions et pour la

PORTRAIT DE LA FERME
Propriétaires : Serge Morin et
Anne Bégin et leurs deux ﬁls,
Jonathan et Pierre-Luc
Nombre d’hectares : 140
Cultures principales : Maïs-ensilage,
foin, céréales incluant le blé
Nombre total de têtes : 165, dont
80 vaches en lactation
Stabulation entravée
Stabulation libre pour les sujets de
remplacement et les vaches taries

qualité du lait. L’amour et la passion
familiale pour les belles vaches y sont
certainement pour quelque chose.

LA RIGUEUR ET UNE VISION COMMUNE
La question quotidienne : Comment
être plus rentable et plus efficace sans
accroître la charge de travail? Et cela ne
se passe pas juste dans les outils comptables mais aussi à l’étable. Donner plus
de confort aux animaux aura été une décision rentable et les animaux le rendent
bien. Les matelas, une abondance de
paille, un parc pour les vaches taries et
bientôt une transition vers une stabulation
libre sont pour eux une évolution vers toujours plus de confort pour leurs animaux.
Un autre endroit où rien ne doit être
négligé : le 0-6 mois. Tout se joue dans ce
jeune âge où rien ne doit être remis à plus
tard. Et ça se ressent sur toute la ligne.
Serge et Jonathan : « Quand ta vache vêle
à 1 an et 10 mois, puis à 2 ans et 11 mois,
et qu’avant l’âge de quatre ans, elle est
déjà rendue à son troisième veau, c’est là
que la rentabilité est au rendez-vous. Tu
rentabilises la capacité de tes bâtiments
et tu es plus efficace. »

Vue hivernale sur la Ferme Vert d’Or inc. L’étable pour les taures et les vaches taries (long toit vert à gauche) a été construite en 2005.
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Serge Morin,
Jonathan,
David
Pelletier,
TPL Valacta,
Anne
Bégin et
Pierre-Luc.
Une famille
soudée qui
partage
les mêmes
valeurs.

LA TECHNOLOGIE, UN MUST
À chaque jour, on planifie l’horaire de
la journée, on jette un œil au prix des
intrants, à la trésorerie, et à internet pour
des idées nouvelles et des lectures intéressantes, ça aide à la réflexion. Les décisions se prennent à quatre et à tous les
jours. Jonathan est sur la ferme depuis

2012 après des études en technique
de productions animales à l’ITA de La
Pocatière; Pierre-Luc est un peu moins
présent car il termine un baccalauréat
en agro-économie à l’Université McGill.
Est-ce que les jeunes poussent un peu
les parents? Pas du tout! Tout le monde
a son téléphone et est branché sur les

mêmes sources. Serge : « La technologie
est là et il faut l’intégrer et l’utiliser. La
rapidité de l’accès aux informations est
un must et aide à la prise de décisions. »
Tous les jours, ils utilisent Valacta Mobile
pour le contrôle laitier et le site extranet
des Producteurs de lait du Québec pour
les composants du lait, les kilogrammes
de gras/vache/jour et l’urée au bassin.
Si on constate une donnée bizarre, on
échange alors des textos avec les deux
conseillers piliers de leur entreprise :
Marianne Landry de Lactech pour l’alimentation et le D r Jean-René Paquin
de la Clinique vétérinaire du KRT pour
la santé du troupeau. La réponse est
rapide et déjà, les pensées sont rendues
ailleurs…
LES ATOUTS DE LA RÉUSSITE
La planification est un atout majeur à la
Ferme Vert d’Or et ça rapporte vraiment.
Ces dernières années, tout est orienté
vers leur projet de stabulation libre : l’élevage des taures et des vaches taries en
logettes, la sélection de taureaux axée
sur la vache du futur (bonne conformation et bonne production). Au moment
du changement, toutes ces actions porteront fruit pour amoindrir l’effet du
changement sur leurs animaux.
Bonne humeur, travail d’équipe,
sourires, passion et rigueur voilà autant
d’autres atouts qui illustrent bien cette
cinquième place canadienne pour l’indice
de performance du troupeau.
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