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Des matelas d’eau pour le confort des vaches laitières
René Dutil, propriétaire de la Ferme Marygold à St-Anselme, a conclu avec André Therrien 

de Équipe Ferme inc. de Victoriaville un 3e achat de matelas d’eau pour son troupeau de 140 vaches laitières.
Suite à la page 13

AFFAIRES EXTRA    

ENTREZ... Pour mieux voir...

Services/animale
pages 5 à 35

Usagés
pages 35 à 66

Neufs
pages 66 à 96

PAGE 69

2
6
3
0
2
1
7 A

ff
a
ir
e
s 
E
xt
ra

1

7

1

0
2
1
7

Des matelas d’eau pour le confort 
des vaches laitières

La Ferme Marygold, propriété de René Dutil (3e génération) exploite 
un troupeau laitier de 140 vaches en lactation pour une production 
de 10 500 kg / vache. En 2011, M. Dutil s’est procuré ses 78 premiers
matelas d’eau Advanced Comfort Technologies auprès d’Équipe 

Ferme inc. de Victoriaville : 70 pour la stabulation libre et 8 pour ses
vaches attachées. En 2013, il a fait installer 12 autres matelas (vaches

attachées) et, lors de la construction de son nouveau bâtiment 
en 2016, il a rappelé Équipe Ferme pour l’ajout de 66 autres 

matelas d’eau (stabulation libre). 

André Therrien de l’entreprise Équipe Ferme inc. se dit fier d’être 
le fournisseur des matelas d’eau Advanced Comfort Technologies

depuis 8 ans, un atout pour les fermes laitières
• Les vaches restent couchées de 15 à 20 heures de plus par semaine,
favorisant ainsi la production de lait

• Quand les vaches sont couchées sur le matelas, leur pesanteur fait
que leurs pis se soulèvent et restent à l’abri de la souillure

• Quand elles se lèvent, les liquides s’écoulent vers les côtés 
et l’arrière de leur logette

• On peut réduire de 75 à 85 % la quantité de litière si désiré : 
l’utilisation des matelas d’eau au lieu du sable ou de grandes 
quantités de litière évite la compaction dans la logette, ça réduit le
temps consacré à la manipulation de la litière, l'espace requis par 
l'entreposage, ainsi que les problèmes d'approvisionnement en litière.

« J’ai installé près de 2 000 matelas Advanced Comfort Technologies 
et je peux dire que c’est un très bon produit : mes clients en sont 

satisfaits, les vaches en apprécient le confort et la garantie du fabricant
de 10 ans est avantageuse. » 

« Qu’il s’agisse de projets futurs, de matelas d'eau, de ventilation ou
d'autres équipements, nous offrons des prix compétitifs. Des plans de
financement sont offerts à l'achat des tracteurs McCormick - Landini et

d'autres marques reconnues d'équipements. » André Therrien, 
propriétaire d’Équipe Ferme inc. de Victoriaville.

Voir la publicité de Équipe Ferme inc. à la page 32


