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«Je fais même de la moulée avec le mélangeur.  
J’ai un système très versatile et efficace et je peux
faire l’achat d’ingrédients simples et économiques.
Faire 3 rations 2 fois/jour sans Autoration… 
NON MERCI! Les vaches mangent beaucoup plus 
de fourrage avec une consommation de 4% 
du poids vif des vaches, j’ai un ratio de 35% 
de concentré et aux robots de traite, 
31 kg de lait par vache, par jour. 
Je suis très satisfait du résultat.  

Cette précision constante porte le troupeau 
vers une meilleur santé et une plus grande 
rentabilité considérant une diminution 
du coût d’alimentation de 40 000$ par année.»  

«Pour la santé des bovins laitiers, une ration
économique de qualité avec l’optimisation 
de l’efficacité alimentaire du troupeau 
ainsi qu’une meilleure qualité de vie et de travail 
á la ferme, je recommande un système 
AUTORATION de VALMETAL.»

En 2010, la ferme Junique inc a construit 
une nouvelle étable à stabulation libre 

et acquis des Équipements Agrilait de St-Bruno,
l’équipement de manutention de fumier automa-
tique Jamesway, deux robots pour faire la traite

des cent vaches à lait, en plus d’un système
Autoration et un mélangeur vertical stationnaire
VALMETAL qui fait automatiquement la prépara-

tion de la ration totale. J’ai investi 100 000$ 
pour mon système d’alimentation et il va se payer

par lui-même en 3 ans.

En RTM, la précision des quantités 
de chaque ingrédient, le temps de mélange 
qui a un impact sur la fibre et la qualité du

mélange 
sont des éléments très importants pour avoir 

une bonne production laitière stable.  

L’AUTORATION gère sur la ferme trois silos à foin,
un silo d’orge humide, un silo d’orge sec, 
deux moulanges, le foin sec, 4 minéraux, 

2 suppléments, l’eau, les convoyeurs et le
mélangeur, le tout automatiquement et précisément.

À la ferme Junique inc. située à Normandin au Lac St-Jean,  
les Théberge, de père en fils, croient que la clé pour intéresser la relève

en production laitière est de maintenir les installations de la ferme à l’avant-garde des technologies disponibles.  
M. Jasmin Théberge est fier de parler de l’avant-gardisme de son père 
qui a influencé son choix pour suivre ses traces en production laitière : 

«Pour moi, la robotique et l’automatisation font partie de l’efficacité de la ferme d’aujourd’hui».  
Monsieur Théberge affirme avec chiffres à l’appui qu’en plus d’améliorer la qualité de vie de la famille, 

son investissement se paie par lui-même.

Voir annonce de Valmetal à la page 83


