CONCOU RS LAIT’XC ELLENT 2019
Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ

La Ferme
Martin et Renaud
Boutin inc. reçoit
le Lait’xcellent
d’argent
Maxime Boutin de la Ferme Martin et Renaud Boutin inc.
de Saint-Georges dans la région de Chaudière-AppalachesSud a reçu le Lait’xcellent d’argent provincial avec une
moyenne par ml de 3 833 bactéries totales et 45 750 cellules
somatiques. En plus d’un trophée, Maxime a aussi reçu une
bourse de 1 500 $.
À la ferme, une bonne gestion de
la litière, composée de ripe de bois
et de paille, est un élément essentiel
pour obtenir un lait de qualité. Tous
les matins, la litière est balayée depuis
le devant de la stalle jusqu’au dalot.
Pour Martin, « du lait laissé dans de la
litière, c’est une culture de bactéries
incroyable ». Quand la température

dépasse les 25 °C à l’intérieur de
l’étable, on ajoute un produit asséchant et stabilisateur de pH à la litière.
Une vache atteinte d’une mammite
sera traite à part, à la fin. L’unité de
traite sera nettoyée à l’eau chaude
avec du savon, trempée ensuite dans
une chaudière contenant de l’eau et de
l’iode et ensuite rincée dans une chau-
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dière d’eau propre. Dans le cas d’une
mammite aiguë, sa stalle sera lavée et
désinfectée. Toutes les vaches dont le
CCS dépasse 100 000 sont identifiées
à l’aide d’un petit carton orange. Un
bain de trayon prétraite et un bain de
trayon après traite sont appliqués à
chaque vache.
On suit aussi régulièrement les
résultats de qualité sur le site Extranet
des PLQ. Si un résultat est plus élevé,
on cherche à savoir qu’elle est la cause
et la vache à la source de cette hausse.
En plus de garder les animaux le
plus propre possible, un scellant à
trayon est utilisé lors du traitement au
tarissement. Les recommandations du
spécialiste en système de traite sont
suivies à la lettre.
À la Ferme Martin et Renaud
Boutin, la qualité, c’est aussi un travail d’équipe. Troisième génération à
la ferme, Maxime a acheté les parts de
son père Martin et de son oncle Renaud
en décembre dernier, tous deux continuant quand même à travailler dans
l’entreprise. Solange Labbé, la mère de
Maxime, prête aussi main-forte.
Maxime et sa conjointe Emmanuelle
Plante, qui travaille à l’extérieur, sont
les parents d’Alexis, 4 ans.
À la Ferme Martin et Renaud
Boutin, le troupeau holstein regroupe
quelque 165 têtes holsteins pur-sang,
dont 72 vaches en lactation gardées en
stabulation entravée. On fait aussi la
vente de sujets à d’autres producteurs.
Sur les 93 ha de terres, on y cultive
du maïs fourrager sur 16 ha, des
céréales pures sur 10 ha, de la luzerne
sur 26 ha et du foin sur 41 ha.
Depuis les dix dernières années, la
Ferme Martin et Renaud Boutin inc.
s’est retrouvée à autant de reprises
parmi les 25 entreprises québécoises
affichant les meilleurs résultats de
qualité au concours Lait’xcellent. ■
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