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LA FERME H.M.P. BAILLARGEON! 
QUAND ALIMENTATION RIME AVEC PASSION!

La ferme Baillargeon est dirigée par le trio H.M.P. Hilaire, 
Marcel et Pierre! L’alimentation de leurs bovins Charolais 
est au cœur de leurs préoccupations. Leur devise « avec 
peu, faire beaucoup, faire toujours mieux.» Ils parlent 
constamment de génétique, d’efficacité alimentaire et 
de bien-être animal! À travers leurs mots, on découvre 
des hommes fiers de leurs réalisations.

Les Baillargeon exploitent une ferme à Martinville en Estrie, depuis 
1925. À cette époque, Napoléon (père de Marcel et Hilaire) 
achète 50 ha (125 acres). Les premiers bovins de la ferme étaient 
de race Shorthorn, une race aux fins bouchère et laitière. Lors de 
cette période, les vaches de la ferme produisaient de la crème 
pour la beurrerie de Martinville.

FERME H.M.P. BAILLARGEON

PROPRIÉTAIRES: Hilaire, Marcel, Pierre (fils de Marcel) 
Baillargeon

SUPERFICIES POSSÉDÉES: 225 ha (555 acres), dont 139 ha 
(343 acres) en prairies et pâturages, 18 ha (45 acres) en 
maïs ensilage et 68 ha (170 acres) en boisé.

TROUPEAU: 90 vaches charolaises, 30 taurillons en testage 
supervisé, 12 génisses de remplacement et 3 taureaux 
reproducteurs.

REVENUS DE LA FERME: Vente des veaux aux encans spécialisés. 
Vente de reproducteurs. Vente d’animaux aux Viandes 
Laroche.

BÂTIMENTS (ADJACENTS) À VENTILATION MOTORISÉE: Étable pour 
vaches attachées (54), étable en stabulation libre sur lattes 
(90 places)

STOCKAGES DES  ALIMENTS: Deux silos (ensilage d’herbe et 
maïs) en douves de béton de 5,4m par 21,3m  (18 pi par 
70 pi), un silo (ensilage d’herbe) de 4,9m par 15,24m (16 
pi par 50 pi) et un silo en acier galvanisé pour le gluten.

FOSSE À FUMIER LIQUIDE: Capacité 124 unités animales. 

VÊLAGES: Février à avril.

SAILLIES: Mi-mai à la mi-juin

Les premiers croisements Shorthorn-Charolais se font au début 
des années 1960. Afin d’améliorer leurs connaissances en 
production bovine, les Baillargeon participent à des colloques. 
Marcel, mécanicien de formation, est en charge du garage 
municipal de la ville de Sherbrooke. Ses activités à la ferme, il 
les réalise le soir, les fins de semaine et lors des vacances. Ainsi, 
les premières charolaises sont achetées à la ferme de l’Abbaye 

de Saint-Benoit-du-Lac avec les conseils du frère Germain Parent. 
Ces bêtes deviendront les souches du troupeau actuel. Ce sont 18 
taures gestantes issues de génétique pur-sang français. Ces taures 
proviennent des taureaux connus de l’époque : Amédé, Zénith, 
Abraham, Lochlo et Marco Polo. Fin des années 1970, Marcel 
élabore les plans d’une étable attachée de 36,5 m par 11 m 
(120 pi par 36 pi). Elle contiendra 54 vaches ainsi que trois parcs 
de vêlage.  Au milieu des années 1980, un nouveau projet de 
construction se développe. Une étable à stabulation libre sur lattes 
de béton adjacente à l’étable entravée. Marcel est un créateur, 
inventeur et patenteux! Tout ce qu’il peut construire est conçu à la 
ferme. Il dessine des plans, évalue les coûts et met en œuvre. Afin 
de réaliser ce bâtiment, les Baillargeon fabriquent six moules à 
lattes de béton. Ainsi, sur une période de deux ans, l’équipe H.M.P. 
fabriquera plus de 300 lattes avec une bétonneuse manuelle! Le 
nouveau bâtiment  mesure 33 m par 15,25 (108  pi par 50 pi). 
Avec ce nouvel espace, les propriétaires veulent développer des 
animaux dans un lieu calme où ils peuvent marcher en liberté. 
Marcel commente : « J’ai toujours eu l’esprit mécanique. Cette 
façon de penser influence notre élevage. Il faut connaître l’animal 
avec lequel nous travaillons. J’observe et je regarde ce qu’il 
produit. Je remarque l’ouverture, le coffre, la capacité digestive, 
la largeur de la gueule.» 

L’ALIMENTATION DES BOVINS!
À la ferme H.M.P., on trouve des prairies et pâturages sur un 
sol de type loam/argileux. Les champs sont sur des bases 50% 
trèfle rouge et 50% mil au semis. Pas de labour depuis 25 ans. 
Les prairies sont renouvelées en semis direct au taux de 6,8 kg /
ha (15ibs /acre) précédées d’un désherbage au Roundup. Deux 
coupes de foin se font tous les ans. Les deux silos sont remplis 
d’ensilage d’herbe (ensilage d’une journée : fauchage tôt le 
matin-ensilage pm). Par cette pratique, on veut obtenir un ensilage 
à plus haut taux de protéines. À cela s’ajoute 7000 petites balles 
de foin sec. Le troupeau effectue la troisième coupe en pâturage. 
En projet, l’apport d’aliments sous une forme à définir lors de la 
période automnale précédant la rentrée hivernale! 

Tableau 1

Pierre et Marcel Baillargeon
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ALIMENTATION RTM (distributeur robotisé)

VACHES : Mai à fin octobre, pâturage à volonté.

MI-DÉCEMBRE JUSQU’AU VÊLAGE : 9kg/repas de 50% 
d’ensilage de maïs et 50% d’ensilage d’herbe. Deux 
repas par jour. 100 gr de minéral/jour.

DU VÊLAGE À LA MISE À L’HERBE : 9kg/ repas de 50% 
d’ensilage de maïs et 50% d’ensilage d’herbe. Deux 
repas par jour. Un repas le midi de 5 kg d’ensilage/
maïs/herbe. 100gr de minéral/jour.

TARISSEMENT : De début novembre jusqu’au 15 décembre: 
Foin sec.

TAURILLONS, GÉNISSES DE REMPLACEMENT ET TAUREAUX 
REPRODUCTEURS : 6 à 7kg/repas de 60% d’ensilage de 
maïs et 40% d’ensilage de foin, 1kg de gluten. Deux 
repas par jour. 100gr de minéral/jour.

Utiliser tous les outils des spécialistes disponibles pour les éleveurs!

L’expertise agronomique est très valorisée des Baillargeon. Ainsi, 
que ce soit Jean Patoine, il y a quelques années ou Pierre Demers 
actuellement, les propriétaires voient dans leurs conseils des atouts 
afin d’atteindre la réussite. Du CDPQ, les conseillers Raymond 
Deshaies et Éric Ouellette apportent un soutien et une expertise 
judicieuse, qui favorisent l’obtention de bons résultats à la ferme. 

L’efficacité alimentaire et soigner avec du trèfle rouge! Ces mots 
reviennent souvent dans les paroles du trio et pour cause, la clé 
de cette efficacité se distingue chez les animaux, qui possèdent 
un système digestif performant. Ils savent transformer au mieux la 
protéine et l’énergie alimentaire en fibre musculaire! Les  dernières 
analyses aux ultrasons du CDPQ donnent des résultats moyens de 
66,7%. Ils atteignent jusqu’à 69,7%. Les éleveurs croient ferme au 
données génomiques! Un programme fédéral d’étude a été testé à la 
ferme en 2013. Il portait sur les données obtenues sur 29 taurillons 
âgés entre 2 ½ et 3 mois. Ainsi, les Baillargeon voient  dans les 
résultats de ces données portant sur l’efficacité alimentaire un outil 
de choix. La prise alimentaire résiduelle ou (RFI, abréviation anglaise 
de «Residual Feed Intake») donnerait à nos éleveurs des chiffres 
comparatifs. Ceux-ci influenceraient la sélection de leurs animaux et 
ainsi maximiseraient le potentiel de leur cheptel Charolais.  

La Ration Totale Mélangée est distribuée en deux ou trois repas/
jour (voir tableau 2) en fonction du groupe d’animaux. Pour le 
groupe de taurillons en testage, on tient ferme à stimuler leur 
appétit!  Ainsi,  les jeunes taureaux doivent avoir jeuné au moins 
une heure avant de recevoir leur prochain repas. Si ce n’est 
pas le cas, la quantité de la ration est diminuée. Parler élevage 
chez les Baillargeon, c’est discuter docilité des animaux. Les 
acheteurs, qui se déplacent à la ferme pour observer et acheter 
des animaux le constatent. Leurs bêtes restent calmes. Aussi, lors 
de l’achat d’un taureau reproducteur, le bon tempérament de 
l’animal est essentiel, même si les critères tels que la qualité des 
membres, la surface d’œil de longe, la musculature sont toujours 
les caractères primordiaux évalués. Les Baillargeon achètent un 
taureau reproducteur Charolais de génétique supérieur à tous les 
deux ans. 

Avec une régie d’élevage rigoureuse, plusieurs vaches du 
troupeau ont mérité des certificats de reconnaissance de la part 
de l’Association Charolaise Canadienne (CCA). Ces vaches ont 
des mentions pour avoir vêlées plus de 5 fois dans le troupeau. 
Elles ont également eu des descendants avec un poids  plus 
élevé que la moyenne de la race. La longévité est un autre critère 
primordial  dans l’élevage des Baillargeon! La race Charolaise 
a démontré à ses éleveurs, qu’elle produit du bœuf d’excellente 
qualité. Ils en sont d’ailleurs très fiers. Un élevage à suivre chez 
des gens passionnés!

Hilaire, Marcel et Pierre Baillargeon tiennent à remercier d’autres 
précieux collaborateurs: Roger Bergeron du PATBQ, Nicoly 
Stoyanor du MAPAQ, Bruno Langlois et Christopher Liebrecht de 
La COOP et André Pérusse de l’Association charolais du Québec.

Par Laurent Jourdain, secrétaire-trésorier
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