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Conversion d’une stabulation entravée 
à une stabulation libre

Implique plusieurs décisions importantes

Impacts pour des années à venir

3 raisons du choix de ferme :

1. Transition récente vers la stabulation libre (1 an en décembre 2021);

2. Une ferme où l’efficacité des tâches quotidiennes est optimisée;

3. Un jeune couple qui représente la relève de la production laitière et qui 
est très motivé par les défis.
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Conversion d’une stabulation entravée 
à une stabulation libre

M. Alain Lamarre, producteur laitier d’une stabulation libre avec robot de 
traite

• Témoignage de la dynamique des tâches au quotidien en stabulation 
libre

• Justification de certaines décisions dans l’élaboration d’un plan de 
ferme

• Seul un modèle robotisé y sera discuté… (vs salon de traite)
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Performances actuelles du troupeau

50 vaches en lactation

38 Kg de lait/vache/jour

4.1 % MG & 3.27 % Prot.

1.56 Kg de MG/jour

2.9 traites/jour

CCS variant entre 80‐100 000, actuel: 90 000

Taux de Gestation : moyenne de 38 pour la dernière année
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Conversion d’une stabulation entravée 
à une stabulation libre

Visionnement du tournage à la Ferme Bella Holstein inc.
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Conclusion

La dynamique d’une stabulation libre est complètement différente d’une 
stabulation entravée.

La contention des vaches pour différentes manipulations est un défi au 
quotidien.

Il faut prioriser des installations qui facilitent la manipulation des 
vaches de façon sécuritaire et qui optimisent la gestion du temps de 
travail à la ferme.

Les décisions prises dans l’élaboration d’un plan de ferme seront 
importantes pour des années à venir…

C’est un pensez-y bien!
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Conclusion
Lors d’une conversion à la stabulation libre:

1. N’hésitez pas à visiter plusieurs fermes… 

2. Choisissez un modèle de ferme en fonction de vos valeurs…

3. Consultez des professionnels de confiance…

4. Prévoir un modèle d’expansion…

Avec les nouvelles normes du bien-être animal… la stabulation libre est 
un incontournable pour de nouvelles constructions!
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Questions?
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