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2. Préparer la prochaine génération – Veillez à 
ce qu’ils soient encore plus connaissants et 
compétents que vous.  Assurez leur 
développement!
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1. Innover et réinvestir – C’est ainsi qu’on assure le 
renouvellement et l’efficacité.

2. Connaître ses forces et ses limites – Ayez un plan 
qui a été soigneusement vérifié et approuvé par des 
gens de l’externe possédant une grande sagesse et 
beaucoup d’expérience.

3. Persévérer – N’abandonnez pas s’il s’agit de votre 
passion – trouvez une façon de continuer. 
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Prendre soin des vaches (notre actif le plus 
précieux)

1. Nutrition adéquate

2. Excellents soins des pieds

3. Logement adéquat

4. Environnement exempt de stress

5. Pratiques de manipulation uniformes



Dave Loewith – Summitholm Holsteins

• Détenteur d’un record mondial : Vaches ayant une production de 

100 000 kg

• Son troupeau comprend actuellement 17 vaches qui produisent 

plus de 100 000 kg et 2 en gestation qui produisent plus de 

150 000 kg

• Son secret du succès :
• No 1 : le confort des vaches –

stalles à litière de sable

• Loewith : « Des vaches 

confortables durent 

longtemps, et je crois 

sincèrement que les 

mauvaises étables tuent les 

vaches. Elles ne les tuent pas 

directement, mais 

indirectement. »



















Jeunes producteurs de lait
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En conclusion :

- Placez la barre haut!

- Partenariats

- Soyez des défenseurs et des promoteurs de 
l’agriculture

- Leadership

- Mentorat

- Approche d’équipe 



Merci! 


