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Pierre Drolet et son épouse Henriette
Ghielen ne savaient même pas s’ils
allaient être capable de quitter leur
ferme de St-Raymond, Québec, en
janvier dernier pour allez au banquet
qui allait suivre l’assemblée annuelle de
Holstein Québec. Laisser un troupeau
laitier de 95 vaches n’est jamais facile.
Cependant, à la dernière minute leur
fils Pier-Luc convainc un ami de l’aider à
faire les travaux de la ferme pour que le
couple puisse faire le trajet d’une heure
et demie jusqu’à Victoriaville. En début
de soirée, ils étaient loin de se douter
pendant qu’ils fraternisaient avec leurs
amis et leur famille, que ce banquet
honorant les récipiendaires Maître-
éleveur de leur province allait être
mémorable pour eux.
Ayant déjà reçu eux-mêmes le titre de

Maître-éleveur en 2000 sous le nom
Drolet & fils, Pierre et Henriette connais-
saient déjà les défis nécessaires pour
atteindre le plus haut titre d’élevage de
Holstein Canada. Celui-ci avait été un

des plus grands rêves de Pierre depuis
qu’il avait acheté sa première Holstein
pur-sang il y a 40 ans quand il n’avait
que 11 ans. Il avait payé lui-même le
600 $ pour acheter un animal dont la
fille, la première à porter le préfixe
Drolie, est devenue la première vache
du troupeau à mériter des étoiles.
De retour au banquet, les invités

assistent à une présentation audio-
visuelle décrivant les vaches qui ont
aidé aux récipiendaires de 2008 à méri-
ter leur plaque. Soudainement, un
sourire apparait sur le visage de Pierre
quand il reconnait Drolie Aeroline Daisy
(TB-88-3*), une vache dont la descen-
dance a grandement contribué aux
points de Maître-éleveur de la Ferme
Arthur Lacroix ltée. Peu après, quand
Drolie Nick Odyssey (TB-85-8*) reçoit
les éloges de sa contribution pour la
plaque Maître-éleveur de la Ferme Giard
enr., Pierre et Henriette sont ravis.
Vendre des animaux ayant si bien réussi
pour les autres est encore mieux qu’avoir
gagné leur propre plaque Maître-éleveur!
Actuellement, avec une moyenne de

troupeau de 73 pour cent de Très Bonne
ou mieux, le troupeau Drolie compor-
tant 12 Excellente, 55 Très Bonne et
25 Bonne Plus et ayant une moyenne de
11 709 kg lait, 3,8% gras, 3,2% protéine
(252-255-255) est vraiment la fierté de
ce couple et leur famille. Henriette est
également fière de son jardin de fleurs
qui embelli la ferme. Ainsi, il n’est pas
surprenant qu’en septembre dernier,
elle a permis à sa vache préférée de 12
ans, Drolie Rudolph Fantaisy (TB-87-4*),
d‘y être photographiée, une photo qui

apparait sur la page couverture
de Holstein Journal ce mois-ci.
Fantaisy est vraiment une

vache spéciale. Cette finaliste du
concours « Vache coup de cœur »
2008, un concours provincial
entre chacun des clubs Holstein
du Québec qui mettent en nomi-
nation une vache de leur région,
est fraîche depuis le début de
mars. À son dernier test, elle a
produit 68 kg de lait et elle sera
transplantée encore une fois
durant cette dernière lactation. En

plus d’avoir déjà produit plus de 111 000
kg de lait et avoir mérité un titre de
Super 3 et cinq de Lactation Supérieure,
cette troisième génération de vaches
Très Bonne est également une vache
souche accomplie.
Fantaisy, qui est la mère de Daisy,

mentionnée plus tôt, qui a des fils
échantillonnés par l’Alliance Semex et
qui a reçu une nomination pour « Vache
coup de cœur » en 2008 par son club
Holstein, a une fille Excellente et six
autres filles Très Bonne. Transmettant
toujours son influence dans le troupeau
Drolie, une fille de Fantaisy de 7 ans,
Drolie Igniter Fiesta (Ex-90-3E) compte
parmi ses propres filles la belle Drolie
Morty Funky (Ex-91), première des 5 ans
et gagnante Beauté et Utilité à l’Expo
Portneuf en 2008, et une « Titanic »
classifiée Très Bonne-86 qui teste 4,6%
en gras dans cette lactation. Également,
parmi les plus jeunes filles en lait de
Fantaisy, trois « Goldwyn » ont été classi-
fiées Très Bonne à leur première lactation.
« Goldwyn » a bien réussi dans ce

troupeau de vaches profondes dotées
de bons systèmes mammaires qui
travaillent fort et durent longtemps.
D’autres taureaux comme « Stormatic »,
« Duplex », « Shottle », « Sanchez », « Damion »,
« Roy », « Laurin », « Alexander », et
« Jasper » ont été ou seront tout autant
utilisés. « Jasper » a engendré Drolie
Jasper Spicy (TB-87) qui est célèbre
chez la famille Drolet comme étant la
vache qui a fait pleurer Valmont Drolet,
le père de Pierre, âgé de 83 ans. Bien
sûr, c’étaient des larmes de joie qu’il
a versées quand Spicy a été nom-
mée première 2 ans senior et Grande
Championne à l’Expo Portneuf 2008, le
premier titre de Grande Championne du
troupeau. Et le reste de la famille était
aussi très fier. « Après sa victoire, nous
avons eu un gros party », se souvien-
nent-ils. Troisième dans sa classe à
l’Expo Québec l’année dernière, Spicy
provient d’une mère Très Bonne-87 par
« Rudolph », un taureau qui a également
été bon pour le troupeau. De son côté
maternel, Spicy remonte à Fleuve Ruby
Rockman (BP-4*), une vache qui a établi
une famille forte dans le troupeau.

Au centre de cette photo, et le centre d’une famille de vache importante dans le troupeau
Drolie est Drolie Rudolph Fantaisy (TB-87-4*) qui est photographiée ici avec quatre de ses
filles. De gauche : Drolie Goldwyn Fatima (TB-86), Drolie Talent Faraday (TB-88), Fantaisy,
Drolie Igniter Fiesta (Ex-90-3E), et Drolie Stormatic Fantella (TB-87). Photo par Vicki Fletcher.

Pierre Drolet
et Henriette
Ghielen de
Drolet & Fils,
St-Raymond,
Qué.

Les enfants
de Pierre
Drolet et
Henriette

Ghielen sont,
de gauche :
Pier-Luc,

Geneviève et
Samuel Drolet.
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Un autre sujet qui a aidé à améliorer
le troupeau est Drolie Anthony Nadia
(TB-85-3*) dont la mère était Ghielen
Blackjack Diane (TB-86-2*), une vache
élevée par le père d’Henriette, Jean
Ghielen, qui est aussi un Maître-éleveur.
Aujourd’hui, la moitié du troupeau
Drolie descend de cette vache. Nadia
avait eu un fils Excellent qui avait été
éprouvé chez Semex et sa fille Très
Bonne-86, 4 étoiles par « Jubilant » est
la mère de Drolie Stardom Hiris (TB-87-
16*), une vache dont l’influence sur
le troupeau est évidente. Aujourd’hui,
parmi l’impressionnant groupe des des-
cendantes d’Hiris (cinq Excellente et 31
Très Bonne), on trouve Drolie Colorado
Lewis (Ex-91) qui est issue d’une fille
d’Hiris par « Rudolph » qui est Très
Bonne-86, 2 étoiles.
Pierre et Henriette continuent tou-

jours à améliorer leur exploitation où ils
cultivent du maïs ensilage, de l’ensilage
de fourrage haché, du foin et de l’orge
sur leur ferme de 162 hectares. Des
derniers changements aux bâtiments ont
permis au troupeau de se développer
dans un environnement très propre et
confortable dès la naissance des veaux
jusqu’à l’heure de la traite des vaches.
Présentement, parmi les vaches en
lactation, 15 d’entre elles ont produit au-
delà de 60 000 kg de lait. Avec de telles
vaches qui durent longtemps, les Drolet

vendent environ 25 jeunes vaches
fraîches à chaque année.
À noter qu’ils n’utilisent aucun tau-

reau qui a une conformation moins de
+14, pour eux l’importance est mise sur
la conformation plutôt que la production
quand ils font les accouplements. De
plus, Pierre pense que si une vache a
une conformation supérieure, alors il est
naturel qu’elle soit en bonne santé entraî-
nant ainsi une vie longue et productive.
Pierre et Henriette sont toujours pré-

ents pour encourager leurs enfants à
atteindre leurs buts. Geneviève, leur fille
de 23 ans, est diplômée de l’Université
Laval en agronomie et est conseillère
pour le territoire centre chez Holstein
Québec. Leur fils, Pier-Luc, 22 ans,
travaille à temps plein sur la ferme,
et Samuel, 19 ans, fait ses études en
agriculture. Les trois ont tous bien réussi
dans leur carrière de jeunes ruraux,
Geneviève méritant l’honneur de cham-
pionne de réserve de présentation à la
Scotiabank Classic 2007 en exposant
Jacobs Dundee Voltage qui a également
reçu, cette année-là, une nomination
All-Canadian 4-H en tant que génisse
senior. Pour Samuel, c’est en 2008 qu’il
a réussi, en présentant Crasdale Dundee
Liza, à gagner le titre de championne à
l’exposition laitière junior du Canada : la
Classique, et qui a gagné le titre de All-
Canadian 4-H 1 an d’été avec elle. En
2007, la génisse qui était son projet 4-H
était Hautpre Florie Jasper et fut nom-
mée All-Canadian 4-H de réserve
1 an junior. Malgré que les trois génisses
aient été empruntées chez leurs cousins
de la ferme Jacobs, de Cap-Santé, Qué.,
cette année, Samuel a l’œil sur une
génisse très stylée par « Roy » issue de
Drolie Stormatic Bentley (Ex-92), une
sixième génération de Très Bonne ou
Excellente dont la mère provient d’une
famille influente du troupeau Jacobs.
Lorsque Pierre a commencé à établir

son troupeau pur-sang, il achetait à
chaque année un ou deux bons sujets
ayant une bonne généalogie. Aujourd’hui,
c’est devenu pratique courante. Au
début de l’année, à la Vente Classique,
il a acheté une sœur propre d’une
nomination All-Canadian 2007 soit
Velthuis Goldwyn Elligant (TB-85) de la
famille de Krull Broker Elegance (Ex-96-
3E-GMD-DOM-1*). Une autre dernière
acquisition dont la famille dit qu’elle
fut « achetée par Pier-Luc mais payée par
Pierre » était une « Mr Sam » de la famille
de Laurie Sheik qui a été classifiée Très
Bonne-87 à sa première lactation. Avec
de nouvelles vaches comme celles-ci,
et avec leurs familles bien établies, le
troupeau Drolie continue toujours à
évoluer. En plus de vendre des taureaux
aux centres d’I.A., ils ont exporté des
embryons en Allemagne et en Algérie.
Un des prochains souhaits de Pierre,

Henriette et leur famille serait de mériter
une deuxième plaque Maître-éleveur.

En fait, la première Holstein pur-sang
que Pierre avait acheté pour 600 $
provenait de Henri Cayer, un autre
récipiendaire d’une plaque Maître-
éleveur tout près de chez lui. Au début
des années 80, Pierre était retourné le
voir pour acheter une autre génisse du
troupeau Cay. Aujourd’hui, cet animal,
Cay Elevator Delight (TB-85-5*), a plu-
sieurs descendants qui sont dans le
troupeau Drolie dont Drolie Dundee
Annso (TB-87), une d’une fille Excellente
et de six filles Très Bonne de Drolie
Mason Angie (TB-86-4*).
Il semble peut-être facile d’acheter

d’un autre Maître-éleveur et voir les
animaux bien réussir dans un troupeau
mais Pierre Drolet et Henriette Ghielen
ont travaillé fort pour améliorer ces
familles qui, par la suite, leur ont permis
de mériter leur propre plaque Maître-
éleveur. Ils espèrent sincèrement que
les animaux Drolie qu’ils ont vendus
réussiront bien pour les autres aussi.
Comme le réalise Henriette avec son
expérience en horticulture, la géné-
tique cultivée d’un Maître-éleveur est
semblable à l’achat d’une belle fleur qui
provient des meilleures d’une pépinière
réputée : on la regarde bien fleurir avec
nos soins, puis on divise ses racines
pour la partager avec les autres dans
le but qu’éventuellement eux aussi
puissent jouir de sa beauté. �
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DROLIE COLORADO LEWIS (Ex-91)
Une petite-fille de Drolie Stardom Hiris (TB-87-
16*) qui est issue d’une mère Très Bonne-86, 2
étoiles par « Rudolph », Lewis a une production
à 6 ans de 14 650 kg lait, 4,0%, 586 kg gras,
3,3%, 486 kg protéine (246-265-257) en 365
jours et présentement elle est une de 15 vaches
dans le troupeau qui ont aujourd’hui produit
plus de 60 000 kg lait.

DROLIE GOLDWYN FAMOUS (TB-86)
Une de plusieurs belles jeunes filles par
« Goldwyn » dans le troupeau Drolie, Famous
a une production prévue de 8233 kg lait, 4,3%,
353 kg gras, 3,6%, 299 kg protéine (207-240-
234). Sa mère, Drolie Rudolph Fantaisy (TB-87-
4*), est une troisième génération de Très Bonne.

DROLIE TITANIC FINALIST (TB-86)
Cette fille de « Titanic » de Drolie Igniter Fiesta
(Ex-90-3E) et la sœur maternelle de Drolie
Morty Funky (Ex-91) a une production à 2 ans
de 9981 kg lait, 4,4%, 441 kg gras, 3,5%, 350 kg
protéine (222-264-243) en 325 jours.

PAGE COUVERTURE
En septembre dernier, Drolie
Rudolph Fantaisy (TB-87-4*), âgée
de 12 ans, a été permise de se faire
photographier dans le jardin de
fleurs d’Henriette Ghielen et son
époux Pierre Drolet de Drolet &
Fils, St-Raymond, Qué. Un troupeau
Maître-éleveur depuis 2000, le
troupeau Drolie est composé de 73
pour cent de vaches Très Bonne ou
mieux basé sur leur 12 Holstein
Excellente, 55 Très Bonne et 25
Bonne Plus qui ont une moyenne
de 11 709 kg lait, 3,8% gras, 3,2%
protéine (252-255-255). Photo par
Vicki Fletcher.
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