ENTREPOSAGE
Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

La Ferme
Beaulain
marche
rondement
Comment maintenir les investissements au minimum tout
en s’assurant d’une bonne efficacité du travail et d’une
alimentation de qualité? Nathalie et Ghislain Bolduc ont
trouvé leur réponse dans les balles rondes.

Les balles rondes sont alignées
minutieusement derrière l’étable,
comme les outils d’un ébéniste.
Elles portent des inscriptions qui en
indiquent la composition. Au moment
de notre visite, au printemps, il n’en
restait plus beaucoup, mais si celle-

ci avait eu lieu en septembre, on en
aurait compté plus de 850.
À la Ferme Beaulain, pas de silotour près de l’étable pour entreposer
les fourrages. Aux parois de béton, on
a préféré la pellicule de plastique. Ce
choix remonte déjà à plus de 20 ans, et

les propriétaires de la Ferme Beaulain
ont bien l’intention de le maintenir.
À l’origine, ce sont des considérations financières qui avaient motivé
Ghislain Bolduc. « Les investissements
requis par un système à balles rondes
étaient vraiment faibles tant pour
la machinerie de champ que pour
les équipements d’entreposage et de
manutention », dit le producteur, qui
est associé à sa fille Nathalie.
Nathalie estime que cette analyse
demeure fondée, et elle signale un
autre avantage : la sécurité. « On a installé quatre soigneurs à balles rondes
dans l’étable, indique-t-elle. Deux soigneurs sont automatiques et les deux
autres, manuels. Si quelque chose
chose brise, comme un gros moteur
électrique, je suis à sa merci. Alors, on
évite autant que possible d’en installer.
En comparaison, un soigneur est facile
et peu coûteux à entretenir. »

Effaroucheur, poison, lit de gravier :
les propriétaires ont adopté plusieurs mesures
pour tenir oiseaux et vermine à distance.
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Si vous localisez cette exploitation
de Saint-Georges-de-Beauce sur une
carte géographique, vous constaterez
qu’elle se trouve assez au sud, pratiquement à la même latitude que
Victoriaville. Mais il ne faut pas s’y
tromper : comme les Appalaches
sont tout proche, la ferme est juchée
à une altitude de 1 000 pieds. Les
cultures doivent donc se contenter de
2 100 unités thermiques maïs.
La majorité des 60 hectares de
prairie de la ferme Beaulain contiennent
un mélange de 70 % de mil et 30 % de
trèfle rouge. Dans quelques champs, la
luzerne remplace le trèfle. La rotation
couvre six ans et comporte une année
de céréale (du blé en général), puis une
année de prairie. « Le mil performe très
bien dans la région avec une bonne
fertilisation azotée », affirme Ghislain,
qui évalue le rendement moyen des
prairies à six tonnes à l’hectare.
Le chantier de récolte exige trois
personnes. « Plus une quatrième – ma
mère – qui reste à l’étable et s’occupe de tout le reste : repas, enfants,
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Nathalie Bolduc apprécie la fiabilité de son système d’alimentation. « Si quelque chose chose brise dans l’étable, dit-elle, comme un gros moteur
électrique, je suis à sa merci. Alors, on évite autant que possible d’en installer. »

commissions, etc. », tient à souligner
Nathalie. Chacune des deux coupes
annuelles donne lieu au pressage
d’environ 400 balles et s’étale sur trois
jours. La fauche s’amorce après 10 h,
question de disponibilité de maind’œuvre. La faucheuse crée un andain
de pleine largeur. Le pressage se fait
le lendemain, sans fanage. L’humidité
des balles se situe autour de 50 %
sauf pour une partie d’entre elles qui
seront servies pendant la période la
plus froide de l’hiver. Celles-là dosent
plutôt seulement 40 % d’humidité pour
ne pas geler.
On préfère l’enrobage individuel
aux boudins, car il assure plus de souplesse dans l’alimentation du troupeau.
Pesant de 600 à 700 kilos, les balles
sont ramassées et transportées à l’aide
d’une remorque autochargeuse.
Entreposer des balles rondes enrobées comporte des exigences. Les
deux associés portent attention à de
multiples détails. Les balles sont entreposées debout. « La partie de la balle
en contact avec le sol est celle où il y
a le plus de plastique. Ça réduit l’accumulation d’humidité dans le bas de la
balle. En plus, la balle garde mieux sa
forme » (Ghyslain).

Les producteurs multiplient les
moyens d’empêcher les oiseaux et la
vermine d’endommager la pellicule de

plastique. « On veut éviter ce qui est
arrivé il y a deux ans, quand on s’est
retrouvé avec des trous de la taille

L’HORAIRE D’ALIMENTATION
DE LA FERME BEAULAIN
- En entrant dans l’étable à 5 h 15, nettoyage de la mangeoire et
préparation de 1,5 kilo de foin sec en petites balles pour « partir
le rumen » (ils font 3 000 petites balles).
- Immédiatement après, 1/2 balle ronde d’ensilage de 1re coupe
(mil-trèfle).
- Vers 6 h 30, distribution de concentrés par le DAC (les quantités
quotidiennes totales par vache n’excèdent pas 11,5 kilos).
- 7 h 30, tournée du soigneur automatique à balle ronde.
- 10 h, nouvelle distribution de concentrés.
- 10 h 30, ensilage en balle ronde (la tournée du soigneur prend
75 minutes).
- 13 h 15 : tournée du DAC.
- 13 h 45 : tournée du soigneur à balle ronde.
- 17 h 15 : Nettoyage des mangeoires et tournée du DAC.
- 17 h 45 : déroulement de l’autre moitié de balle ronde
de 1re coupe.
- 18 h 30 : 5e repas de concentrés.
- 19 h : tournée du soigneur automatique à balle ronde.
- 1 h : dernière tournée du soigneur automatique à balle ronde.
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d’une balle de golf dans plusieurs
balles » (Nathalie). Ainsi, les balles
reposent sur un lit de fin gravier pour
empêcher le développement de la végétation. « Les rongeurs n’aiment pas se
déplacer à découvert » (Ghislain). On
dispose entre les balles des tubes de
pellicule d’enrobage dans lesquels
est inséré du poison. Des trappes
s’ajoutent à ce dispositif. Pour contrer
les oiseaux, on a suspendu un « aiglecerf-volant » qui démontre une certaine
efficacité, aux dires de ces producteurs.
Pour ce qui est de la neige, aucune
contrainte particulière. « La pince

permet de saisir les balles facilement
et sous n’importe quel angle. La neige
n’a pas tendance à s’accumuler et elle
ne constitue pas une nuisance. C’est
tout juste si on la souffle deux ou trois
fois dans tout l’hiver » (Nathalie).
L’idée de devoir sortir en tracteur
aux deux jours en hiver rebuterait
certains producteurs. Ce n’est certainement pas le cas de Nathalie et de
son père. « C’est pas mal plus simple
que d’avoir à grimper dans le silo. Et
de toute façon, on doit s’en servir pour
déneiger » (Nathalie).

L’EFFICACITÉ AU
RENDEZ-VOUS
Le coût de tout ce plastique n’est
certes pas négligeable. Dans l’état
annuel des revenus et dépenses de
l’entreprise, le poste « Plastique et filet
de balle ronde » affiche 4 400 dollars.
Est-ce peu ou beaucoup? Pour en juger,
voici quelques données financières.
Il est intéressant d’examiner
d’abord les charges variables par
tonne métrique de fourrage. Le
conseiller en gestion de l’entreprise, Michel Vaudreuil, du Groupe
conseil Beauce-Frontenac, indique
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FERME LANSI :
8 000 BALLES
RONDES
PAR ANNÉE
Quiconque doute qu’un système
fourrager basé sur les balles rondes
convienne à une exploitation de
grande taille gagnerait à discuter avec
Sylvain Landry. Le propriétaire de la
ferme Lansi, située à Saint-Albert, près
de Victoriaville, en a enrobé jusqu’à
8 000 chaque année pour combler les
besoins de son troupeau. « Certains
pensent que c’est moins rapide que
les bunkers et que ça demande plus
de manutention et de main-d’œuvre,
affirme le producteur. Je ne suis pas d’accord du tout! »
Sylvain Landry est d’autant mieux placé pour en juger qu’il est passé
l’an dernier aux silos-fosses. C’est le changement de la composition de
son alimentation et un projet d’expansion qui ont imposé ce virage.
« On a décidé, dit-il, d’augmenter la proportion d’ensilage de maïs dans
la ration et il nous fallait une capacité d’entreposage de 6 000 tonnes.
Jusqu’alors, on entreposait le maïs dans nos sept silos hermétiques. On
avait deux options : ajouter sept silos hermétiques ou construire deux
silos-fosses. Au plan financier, la décision était évidente. »
Le chantier de balles rondes comptait sur deux presses rotocut et trois
remorques. Pour que l’enrobage arrive à suivre le rythme du pressage,
Sylvain Landry s’est montré ingénieux. « Avec la collaboration du fabricant Anderson, on a pimpé notre enrobeuse, raconte-t-il. On a surtout
travaillé sur le système à l’huile. Ç’a permis de faire passer le temps
requis pour enrober une balle de 33 à 13 secondes. »
Il fallait aussi pouvoir alimenter cette enrobeuse « sur les stéroïdes ». Le
producteur a remplacé le tracteur par la pelle hydraulique. « Y a pas un
tracteur qui peut se montrer aussi rapide qu’une pelle pour ce genre de
tâche. La pelle a l’avantage de pouvoir pivoter sans avoir à se déplacer.
On pouvait enrober facilement 1 000 balles par jour » (S. Landry).
Il conclut : « Il n’y a pas de système plus économique que les balles
rondes. L’équipement est peu coûteux et productif. […] On m’avait dit
que je ferais plus de lait en passant aux bunkers. Je n’ai rien vu de tel.
La production est restée stable, autour de 37 litres au réservoir. »

Le chantier d’enrobage de la
Ferme Lansi avait une capacité
de plus de 1 000 balles par jour.
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que pour les quelque 175 fermes laitières des groupes conseils du secteur
Chaudière-Appalaches, les charges
variables s’élèvent en moyenne à 95 $
par tonne métrique de fourrage. La
Ferme Beaulain fait un peu mieux avec
90 $/t.m. Par ailleurs, le coût d’alimentation de la Ferme Beaulain atteint
10,69 $ contre 13,93 $ pour l’ensemble
du groupe.
En matière de qualité des fourrages
enrobés, deux indicateurs apportent
un éclairage quand on les combine.
D’abord, la production annuelle de
matières grasses par vache. Le troupeau de la Ferme Beaulain se situe à
400 kilos (2 traites par jour). En comparaison, les 175 fermes atteignent
en moyenne 375 kilos. Ces 400 kilos
correspondent à 1,35 kilo de matières
grasses par vache et par jour. Quelle
proportion de cette production de
lait est attribuable aux fourrages? Le
ratio lait/concentrés atteint 3,7 à la
Ferme Beaulain contre 3,11 pour la
région.
Les investissements constituent
un autre élément à mettre dans la
balance. En matière d’équipements,
un chantier de récolte de balles rondes
soutient très bien la comparaison avec
les autres systèmes fourragers. « Un
tracteur de 125 forces suffit pour opérer
la presse à balles rondes » (Ghislain).
Pour ce qui est du coût d’entreposage, Michel Vaudreuil note qu’un
silo de 20 pieds de diamètre serait
nécessaire pour conserver l’équivalent
des 800 balles. « Un tel silo coûterait
environ 120 000 $, raisonne l’agroéconomiste. Amorti sur 15 ans, cet investissement entraînerait un remboursement annuel de capital et d’intérêts
d’environ 10 000 $. Et s’ajouteraient
les frais d’entretien. »
Il est intéressant de noter que les
propriétaires de la Ferme Beaulain ont
choisi de ne pas s’équiper d’un mélangeur. Ils estiment que le gain de production qui résulterait de cet équipement
chez eux ne peut justifier l’investissement total d’environ 100 000 $.
Au final, un des indicateurs les
plus révélateurs de la performance
financière d’une entreprise, c’est
son pourcentage de dépenses. Pour
l’ensemble des fermes laitières des
groupes conseils du secteur ChaudièreAppalaches, il s’élève à 59 %. En 2016,
à la Ferme Beaulain, il était de 48 %. ■
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