Journée d’information sur la transition biologique

Ferme Fleuralic
Le club lait bio vous invite à visiter la Ferme Fleuralic, une entreprise en production laitière et
de grandes cultures biologiques performante et certifiée depuis plus de 25 ans.

Pierre-Luc et Louis Fleurent vous partageront de leur savoir-faire et vous pourrez voir par
vous-même leurs pratiques et les résultats obtenus. Vous pourrez aussi leurs poser toutes les
questions qui vous préoccupe par rapport à la production biologique.

La journée au lieu : mercredi le 23 aout 2017
Ferme Fleuralic
1530 Chemin Pays Brûlé
Nicolet

Programme de la journée
10h : Présentation de la ferme pâturage, visite de l’étable froide pour les
taures et les taries, installation pour les veaux et parcs de vêlage, cours
d’exercice pour les vaches laitières, etc.






Troupeau Holteins 45 vaches en lait
8500 kg moyenne, 4.15% gras, 3.42% protéine.
Intervalle vêlage : 401 jours
Cellules somatiques :125 000
Ration à base d’ensilage de balle ronde, d’ensilage de maïs, maïs sec,
seigle et tourteau de soya.

Midi : Repas à vos frais à la Fromagerie L’Ancêtre, 1615 boul Port Royal,
secteur St- Grégoire, ville de Bécancour. Nous aurons aussi lors du diner
une présentation sur l’historique de l’entreprise, pionnière dans la
transformation de produit laitier biologique.
13h30 Retour à la ferme pour la présentation de Murielle Bournival agr du
CETAB, visite de parcelles, d’équipements et présentation de différentes
techniques de culture.








Champs d’ensilage de maïs
Prairies
Champs de soya
Orge de brasserie
Maïs grain
Jachère
Engrais verts

SVP confirmer votre présence pour qu’on puisse faire une réservation au
restaurant.
Activité réservée en priorité aux producteurs en transition biologique ou qui
pensent le devenir. Cout 20$ ou gratuit pour les membres du club lait bio.

sgosselin@telwarwick.net
Tel : 819-350-1652

julielauzon@outlook.com
Tel : 514-887-0589

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution financière du
Réseau Agriconseils du Centre du Québec.

Bienvenue à tous!

Sonia Gosselin et Julie Lauzon agr.

