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Horaire : 9 h 30 – 16 h 00 

Lieu : St-Nicolas et Drummondville 

Tarif : 65 $ (avant taxes) 

Le coût inclut la documentation, le Guide 
d’identification des plantes fourragères, le 
repas et les pauses. 

 

 

 

 

 

Formation 1 :                St-Nicolas, vendredi, le 21 mars à l’Hôtel L'Oiselière  

555 Route 116, Saint-Nicolas, QC G7A 0E3 Tél. :(418) 831-1331 

 

Formation 2 :               Drummondville, mardi le 25 mars au Centre communautaire Pierre Lemaire, 

325, boul. St-Joseph Ouest, Drummondville  J2E 1M3 Tél. : 819-474-2309 

Vos formateurs : 

- Robert Berthiaume, Ph.D., agr., expert en                     
systèmes fourragers 

- Emmanuelle Michaud, agr., experte en 
production laitière caprine 
 

Programme : en annexe de ce document 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription  

Veuillez compléter le formulaire d’inscription disponible à la page suivante et le retourner par fax à l’attention du 
service à la clientèle au 514-459-3020 ou par courriel à service.clientele@valacta.com 

Un courriel de confirmation suivra votre inscription.   Les participants seront facturés suite à l’activité de formation. 

Pour plus de détails, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-800-266-5248 ou service.clientele@valacta.com 

 

 

Un merci particulier à nos 

partenaires pour leur support 

financier 

mailto:service.clientele@valacta.com
mailto:service.clientele@valacta.com
mailto:service.clientele@valacta.com
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Le défi des fourrages – petits ruminants 
 

Formation en groupe destinée aux producteurs 
 
 

 

Formulaire d’inscription 
 
 

 

Formation 1 :       21 mars 2014 à St-Nicolas 

Formation 2 :       25 mars 2014 à Drummondville 

Horaire :               9 h 30 à 15 h 30 

Coût :     65 $      Le coût inclut la documentation, le repas et les pauses café 
 
*** Des frais de 30 $ seront facturés en cas d’absence *** 

 

 

 
Nom du participant et 

de son entreprise 

 

 

 
Adresse 

 

Téléphone  

Adresse courriel  

Choix de séance  

 

 
Calcul du coût d’inscription 

 
Nombre de participants 

  
                $ 

 
 
Veuillez retourner cette page à l’attention du service à la clientèle de Valacta par 

télécopieur au 514-459-3020 ou par courriel à service.clientele@valacta.com. 

SVP Ne pas  expédier de chèque. MERCI ! 

mailto:service.clientele@valacta.com
mailto:service.clientele@valacta.com


Plan de formation Mars 2014 Page 2 

 

 

Le défi des fourrages avec les 
frères Beauchamp 

 
Programme 

 
Objectif général 
Cette formation vous permettra 

1.    De maîtriser le coût de production des fourrages; 
2. De revoir vos pratiques culturales afin de 

maximiser le rendement en valeur nutritive de vos 
fourrages; 

3.    De les récolter efficacement et en conserver la qualité; 
4.    De produire du lait avec une marge maximisée. 

 
1.    Introduction 

a.    État de la situation 
b.    Valeur monétaire des fourrages 

 
2.    Le défi des fourrages…dans le portefeuille 

 
Objectif : 

     Comprendre le coût de production des fourrages, ses principales composantes et sa variabilité 
d’une entreprise à l'autre. 

 
a.    Mise en situation chez les frères Beauchamp 
b.    Qu’est-ce qu’on doit considérer pour calculer le coût de production des fourrages? 
c.    Combien ça coûte produire des fourrages chez-nous? 
d.    Est-ce que c’est vraiment différent d’une ferme à l’autre? 
e.    Est-ce possible de contrôler nos coûts ? (coût des pâturages vs fourrages conservés) 

 
3.    Le défi des fourrages…aux champs 

 
Objectifs : 
  Me familiariser avec les pratiques culturales permettant de maximiser le rendement en valeur 

nutritive à l'hectare sur ma ferme 

     Connaître les pratiques menant à l’amélioration de la qualité de vos fourrages 
 

a.    Mise en situation chez les frères Beauchamp 
b.    Comment se comparent nos rendements par rapport aux autres dans la région? 
c.    Est-ce possible d’aller chercher du rendement ET de la qualité? 
d.    VIDÉO : La santé des sols par Louis Robert, MAPAQ 
e.    Que suggérez-vous comme changements dans nos pratiques pour améliorer notre situation? 

     Les critères de gestion aux champs : fertilisation, chaulage, 

     La sélection des espèces fourragères appropriées 
     VIDÉO : La préparation des sols par Darcy Gauthier, producteur laitier 

     Le stade et la régie de coupe 

     La survie hivernale de la luzerne 

     L’impact des rotations sur la qualité et le rendement 

     Le coût associé au renouvellement des prairies 

     Le coût associé à plusieurs coupes dans un même champ
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4.    Le défi des fourrages…jusque dans le silo 
 

Objectifs : 

     Comprendre l'importance de planifier son chantier pour récolter vite et bien. 
  Comprendre qu’on peut éviter des pertes importantes à la conservation en prenant quelques 

précautions 
 

a.    Mise en situation chez les frères Beauchamp 
b.    Est-il possible de récolter vite et bien? 
c. VIDÉO : Un chantier de récolte efficace par Michel Vaudreuil, agr., Jérôme Lemay, Alain Roy, 

Dominique Bard et Martin Bard, producteurs laitiers 
d.    VIDÉO : Comment faire pour réussir un bon ensilage? par Robert Berthiaume, agr., Valacta 
e.    Peut-on éviter les pertes à la conservation? 
f.     Connaître les additifs et les utiliser judicieusement 

 

 
5.    Le défi des fourrages…dans l’étable 

 
Objectifs : 

     Constater le gain potentiel possible grâce à mes top fourrages 

     Me situer en termes de qualité des fourrages sur ma ferme 

     Apprendre à travailler avec des top fourrages 
 

a.    Mise en situation chez les frères Beauchamp 
b.    Quels sont les avantages d’utiliser des top fourrages? 
c.    Comment puis-je bien valoriser les fourrages pour mes animaux ? 

 
6.    Conclusion 

 
     Objectif : Adopter les solutions rentables et applicables proposées 

a.    Produire et utiliser de bons fourrages, est-ce que ça rapporte? 

 
Matériel requis : 
Liste des analyses de sols (source : club agroenvironnement ou autres) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Guide d’identification des plantes 

fourragères a été réalisé grâce à 

l’aide financière d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada et du 

ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation 

accordée en vertu du Programme 

de soutien aux stratégies 

sectorielles de développement. 

 

 


