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Bienvenue!

• Nouvelle étable avec système de traite robotisée en 2016
• Exploitée par Gerry, Linda et Morgan Overvest
• Un employé à temps plein et un autre à temps partiel



Portrait d'Overdale Farms 

11 janvier 2017: déplacement des 
vaches de l'étable à stabulation 
entravée vers l'étable avec 
stabulation libre et robots 

Aujourd'hui: 

▪ 95 vaches en lactation 

▪ Production actuelle 
(Moyenne du mois précédant l'envoi de la présentation)

▪ 42 l/vache/jour 

▪ 4,00 % de gras

▪ 1,68 kg/vache/jour



Objectifs de la ferme

1.Excellente production provenant de 

vaches ayant un excellent type

2.Vaches en santé

3.Confort et bien-être animal



Installation pour les veaux

• Système robotisé pour alimenter les veaux 
• Sur le système à 7 jours, limite de 12 l, sevrés à 60 jours, sevrage graduel
• Prise d'eau fraîche favorisée. Foin et grains toujours disponibles



Taures

• Dans l'étable à stabulation libre
• Saillies entre 13 et 14 mois selon le 

poids
• Alimentées avec RPM d'ensilage de 

foin et maïs très humide, ainsi que du 
foin sec

• Déplacées dans l'étable avec les robots 
30 à 40 jours avant le vêlage



Étable avec système de traite robotisée 

• 6 rangées, alimentation périmètre, étable 
à stabulation libre

• 120 logettes dans le groupe de traite 
(1 groupe)

• Traite avec 2 robots Lely
• 2,8 visites/jour    

• Alimentées 1 fois par jour - RTM à haute 
teneur en fourrage

• Enclos des vaches fraîchement vêlées 
(8 logettes)

• Vaches taries dans la même étable



Santé

Reproduction : 

• Examen de la santé du troupeau toutes les deux 
semaines

• Les vaches fraîchement vêlées examinées à 45 JEL

• Période d'attente volontaire: 65 jours

• Taures saillies ≥ 13 mois

• Taux de gestation moyen en 2018: 27 %



Adaptation à la nouvelle étable

• La production dans la première année 
= PAS à la hauteur des attentes
• Traite 2 à 3 fois par jour

• Transition de stabulation entravée => stabulation libre avec robot

• Mobilité: bain de pieds requis (sulfate de cuivre 1 fois/semaine)

• Taille des onglons:

• Tous les deux mois, et au besoin pour les cas spéciaux

• Nouvel horaire d'alimentation - de six fois par jour à une fois par 
jour

Énorme transition
pour les propriétaires et les vaches



Adaptation à la nouvelle étable...

Le premier été dans l'étable 

était CHAUD - trop chaud

• Difficulté à atteindre les objectifs 

de production

• En 2017 – établir des objectifs 

pour une meilleure gestion de la 

chaleur pour 2018



Production de la première année

Production moyenne de juin à septembre 2017

Lait 35,4 kg/vache

Traites 2,8 par vache

Refus 1,8 par vache

% Matières grasses 4,07

% Protéines 3,26

Matières grasses/vache/jour 1,44 kg



Objectifs de la ferme

1.Excellente production provenant de 

vaches ayant un excellent type

2.Vaches en santé

3.Confort et bien-être animal



Planification pour la deuxième année...

• Changement de stratégie alimentaire

• D'une FAIBLE concentration d'énergie dans 

la mangeoire

• À une concentration PLUS ÉLEVÉE  

• Et MOINS de grains dans le robot

• Améliorations: FOIN à volonté



Planification pour la deuxième année...

Améliorations: 
• Plus de sable dans les logettes 

• Nettoyées/nivelées 4 fois par jour

• CCS plus bas 
• Aide à maintenir le compte autour ou à moins de 100 000 durant 

les mois d'été

• Confort des vaches

... pour maintenir la production 



Planification pour la deuxième année...

• Facteurs de gestion:
• Accès au robot

• Accès réduit pour les vaches ayant une faible 
production

• Exemple : + 275 JEL et moins de 30 l : pas besoin 
de plus d'une traite par jour 

• Améliorations: plus de visites pour les vaches 
ayant une bonne production



Planification pour la deuxième année...

• Eau 

• Été:

• Abreuvoirs nettoyés et brossés chaque jour

• Eau changée 3 fois par jour

• Améliorations: Nettoyages plus fréquents



Planification pour la deuxième année... 

• Suivi des rations
• Alimentées 1 x (à 9 h), repoussage à toutes les heures 

• Vérifier la matière sèche régulièrement 

• Augmenter les refus pour améliorer l'accès aux aliments

• PAS DE MANGEOIRE VIDE

• Été - la consommation durant le jour peut diminuer à cause 
de la température

• Améliorations: Augmentation des refus, aliments 
disponibles de façon plus constante



Planification pour la deuxième année...

CIRCULATION D'AIR
• Allée d'alimentation

• Trafic intense dans les allées d'alimentation extérieures et les aires 
principales de repos

• = congestion et mauvaise circulation d'air

• Les gros ventilateurs de plafond n'ont pas eu d'effet

• Améliorations: Ajout de 14 nouveaux ventilateurs...



Ventilation initiale



Ventilation initiale



Modifications



Ventilateurs

14 nouveaux ventilateurs

• Situés dans les endroits très passants et les aires 
de repos populaires qui ne sont pas couvertes par 
les gros ventilateurs
• 12 dans le groupe des vaches en lactation 

• 2 dans le groupe des vaches fraîchement vêlées

• 5 ventilateurs à panier de 5 pieds
• Activés entre 22 et 24 °C 



Production été 2018

Production moyenne de juin à septembre 2018

Lait 42,1 kg/vache

Traites 3 par vache

Refus 1,9 par vache

% Matières grasses 3,90

% Protéines 3,31

Matières grasses/vache/jour 1,64 kg



Défis en reproduction

* Période d'attente volontaire: 65 jours

~ 70 % des chaleurs naturelles détectées par les moniteurs d'activités

~ 30 % avec le programme Ovsynch

• Moins de vaches démontrant un comportement d'oestrus 
durant les chaleurs de l'été

Taux 
d'insémination

Taux de 
gestation

Toute l’année 2018 66 % 27 %

Été 2018 56 % 21 %



Points à retenir

• Avoir un plan pour les mois d'été

• Petits changements de régie (p. ex.: nettoyage plus fréquent des 
abreuvoirs)

• Circulation d'air

• A le plus grand impact

• Les nouvelles étables ne sont pas toujours parfaites

• Il ne faut pas avoir peur d’adapter les plans/faire des 
ajouts/modifier les nouvelles étables



Résumé

• De grands et de petits changements ont été effectués dans 
notre étable de 2 ans
• Il ne faut pas avoir peur de s’adapter 

• Objectifs pour le troisième été
• Maintenir le taux de matières grasses

• Améliorer le taux de gestation

Il ne faut pas se décourager - l'adaptation aux conditions estivales 
nécessite des essais et des erreurs



Merci!  Questions?


