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 On doit identifier les pratiques de On doit identifier les pratiques de 
production qui permettent de maximiser production qui permettent de maximiser 
les profits et non la production;les profits et non la production;

Pour un développement durable
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 On doit identifier les pratiques de On doit identifier les pratiques de 
production qui permettent de maximiser production qui permettent de maximiser 
les profits et non la production;les profits et non la production;

 La production vacheLa production vache--veau est un systveau est un systèème me 
complexe et plusieurs facteurs peuvent complexe et plusieurs facteurs peuvent 
ss’’influencer influencer àà divers degrdivers degréés.s.

Pour un développement durable
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Plan de la conférence

 ÉÉtude de ltude de l’’universituniversitéé de lde l’’IowaIowa
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Une recherche a Une recherche a ééttéé faite faite àà partir des partir des 
banques de donnbanques de donnéées (1996 es (1996 àà 1999) afin 1999) afin 
de trouver les facteurs qui ont le plus de trouver les facteurs qui ont le plus 
dd’’influence sur la rentabilitinfluence sur la rentabilitéé des fermes.des fermes.

Étude de l’Université de de l’Iowa
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Facteurs de production évalués

 Nombre de vaches dans lNombre de vaches dans l’’entrepriseentreprise

 Poids et prix des animaux Poids et prix des animaux àà la vente;la vente;

 Taux de sevrageTaux de sevrage

 Taux de rTaux de rééforme;forme;

 Distribution des vêlages.Distribution des vêlages.
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Pour mieux comprendre comment la gestion peut Pour mieux comprendre comment la gestion peut 
influencer la rentabilitinfluencer la rentabilitéé, les co, les coûûts totaux ont ts totaux ont ééttéé

ssééparparéés de la fas de la faççon suivanteon suivante ::

CoCoûût total dt total d’’alimentation (incluant les alimentation (incluant les pâturage);pâturage);
CoCoûût dt d’’exploitation;exploitation;
Frais dFrais d’’amortissement;amortissement;
Les coLes coûûts de remboursement des emprunts;ts de remboursement des emprunts;
La main dLa main d’’oeuvre payoeuvre payéée.e.
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 LL’’analyse a analyse a ééttéé effectueffectuéée e àà partir des copartir des coûûts ts 
ééconomiques et des coconomiques et des coûûts financiers;ts financiers;

 CoCoûût financier : Inclut les cot financier : Inclut les coûûts de la dette ts de la dette 
et de la main det de la main d’’oeuvre.oeuvre.
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Indicateurs de production

 Poids des vaches;Poids des vaches;
 PPéériode des saillies (j);riode des saillies (j);
 Croissance;Croissance;
 Taux de vache non gestanteTaux de vache non gestante
 Taux de mortalitTaux de mortalitéé des veauxdes veaux
 Gain par jour dGain par jour d’’âge;âge;
 Ratio poids sevrRatio poids sevréé/poids vache;/poids vache;
 Poids sevrPoids sevréé par vache saillie;par vache saillie;
 Poids sevrPoids sevréé par vache par vache 

hivernhivernéée;e;
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Indicateurs de production

 Poids des vaches;Poids des vaches;
 PPéériode des saillies (j);riode des saillies (j);
 Croissance;Croissance;
 Taux de vache non gestanteTaux de vache non gestante
 Taux de mortalitTaux de mortalitéé des veauxdes veaux
 Gain par jour dGain par jour d’’âge;âge;
 Ratio poids sevrRatio poids sevréé/poids vache;/poids vache;
 Poids sevrPoids sevréé par vache saillie;par vache saillie;
 Poids sevrPoids sevréé par vache par vache 

hivernhivernéée;e;

 % des veaux n% des veaux néés (42 jours);s (42 jours);
 Taux de conception/vache Taux de conception/vache 

saillie;saillie;
 Taux de vêlage/vache saillie;Taux de vêlage/vache saillie;
 Taux de sevrage/vache saillie.Taux de sevrage/vache saillie.
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Huit critHuit critèères qui peuvent expliquer plus de 80% res qui peuvent expliquer plus de 80% 
des variations de rentabilitdes variations de rentabilitéé ::

CoCoûût dt d’’alimentation;alimentation;
 Frais dFrais d’’amortissement;amortissement;
CoCoûût dt d’’opopéération;ration;
 Poids des veaux;Poids des veaux;
Remboursement du capital empruntRemboursement du capital empruntéé;;
 Prix des veaux;Prix des veaux;
Taux de sevrage;Taux de sevrage;
Grosseur du troupeau.Grosseur du troupeau.

Résultats d’analyse financière
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Huit critHuit critèères qui peuvent expliquer plus de 80% res qui peuvent expliquer plus de 80% 
des variations de rentabilitdes variations de rentabilitéé ::

CoCoûût dt d’’alimentation;alimentation;
 Frais dFrais d’’amortissement;amortissement;
CoCoûût dt d’’opopéération;ration;
 Poids des veaux;Poids des veaux;
Remboursement du capital empruntRemboursement du capital empruntéé;;
 Prix des veaux;Prix des veaux;
Taux de sevrage;Taux de sevrage;
Grosseur du troupeau.Grosseur du troupeau.

Résultats d’analyse financière
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Exemple de graphiques de corrélation linéaires 
par rapport à leurs coefficients
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

Poids des veauxPoids des veaux

Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

Remboursement Remboursement 
capitalcapital

Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

CoCoûût dt d’’opopéérationration

Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

Grosseur troupeauGrosseur troupeau

0,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
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Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

Poids des veauxPoids des veaux

Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

Remboursement Remboursement 
capitalcapital

Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

CoCoûût dt d’’opopéérationration

Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

-- 0,200,20Grosseur troupeauGrosseur troupeau

-- 0,750,750,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
des des 

veauxveaux

Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital

Frais Frais 
amortisamortis--
sementsement

CoCoûût t 
opopéérara--

tiontion

CoCoûût t 
alimenalimen--
tationtation

NbreNbre

dede

vachesvaches
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

Poids des veauxPoids des veaux

Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

Remboursement Remboursement 
capitalcapital

Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

CoCoûût dt d’’opopéérationration

0,360,36Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

-- 0,200,20-- 0,200,20Grosseur troupeauGrosseur troupeau

-- 0,490,49-- 0,750,750,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
des des 

veauxveaux

Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital

Frais Frais 
amortisamortis--
sementsement

CoCoûût t 
opopéérara--

tiontion

CoCoûût t 
alimenalimen--
tationtation

NbreNbre

dede

vachesvaches
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

Poids des veauxPoids des veaux

Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

Remboursement Remboursement 
capitalcapital

Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

0,130,13CoCoûût dt d’’opopéérationration

0,240,240,360,36Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

-- 0,130,13-- 0,200,20-- 0,200,20Grosseur troupeauGrosseur troupeau

-- 0,470,47-- 0,490,49-- 0,750,750,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
des des 

veauxveaux

Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital

Frais Frais 
amortisamortis--
sementsement

CoCoûût t 
opopéérara--

tiontion

CoCoûût t 
alimenalimen--
tationtation

NbreNbre

dede

vachesvaches
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

Poids des veauxPoids des veaux

Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

Remboursement Remboursement 
capitalcapital

0,060,06Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

0,210,210,130,13CoCoûût dt d’’opopéérationration

0,190,190,240,240,360,36Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

-- 0,120,12-- 0,130,13-- 0,200,20-- 0,200,20Grosseur troupeauGrosseur troupeau

-- 0,320,32-- 0,470,47-- 0,490,49-- 0,750,750,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
des des 

veauxveaux

Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital

Frais Frais 
amortisamortis--
sementsement

CoCoûût t 
opopéérara--

tiontion

CoCoûût t 
alimenalimen--
tationtation

NbreNbre

dede

vachesvaches
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

Poids des veauxPoids des veaux

Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

-- 0,010,01Remboursement Remboursement 
capitalcapital

0,000,000,060,06Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

0,100,100,210,210,130,13CoCoûût dt d’’opopéérationration

0,060,060,190,190,240,240,360,36Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

0,340,34-- 0,120,12-- 0,130,13-- 0,200,20-- 0,200,20Grosseur troupeauGrosseur troupeau

-- 0,140,14-- 0,320,32-- 0,470,47-- 0,490,49-- 0,750,750,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
des des 

veauxveaux

Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital

Frais Frais 
amortisamortis--
sementsement

CoCoûût t 
opopéérara--

tiontion

CoCoûût t 
alimenalimen--
tationtation

NbreNbre

dede

vachesvaches
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

Poids des veauxPoids des veaux

-- 0,010,01Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

0.010.01-- 0,010,01Remboursement Remboursement 
capitalcapital

-- 0,050,050,000,000,060,06Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

0,120,120,100,100,210,210,130,13CoCoûût dt d’’opopéérationration

0,060,060,060,060,190,190,240,240,360,36Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

-- 0,020,020,340,34-- 0,120,12-- 0,130,13-- 0,200,20-- 0,200,20Grosseur troupeauGrosseur troupeau

0,170,17-- 0,140,14-- 0,320,32-- 0,470,47-- 0,490,49-- 0,750,750,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
des des 

veauxveaux

Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital

Frais Frais 
amortisamortis--
sementsement

CoCoûût t 
opopéérara--

tiontion

CoCoûût t 
alimenalimen--
tationtation

NbreNbre

dede

vachesvaches
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Rapport de recherche 2001-
Corrélation entre des facteurs de production et la rentabilité

Prix des veauxPrix des veaux

-- 0,270,27Poids des veauxPoids des veaux

0,030,03-- 0,010,01Main dMain d’’oeuvre oeuvre 
paypayéé

-- 0,010,010.010.01-- 0,010,01Remboursement Remboursement 
capitalcapital

0,000,00-- 0,050,050,000,000,060,06Frais Frais 
dd’’amortissementamortissement

-- 0,030,030,120,120,100,100,210,210,130,13CoCoûût dt d’’opopéérationration

-- 0,050,050,060,060,060,060,190,190,240,240,360,36Frais Frais 
dd’’alimentationalimentation

0,130,13-- 0,020,020,340,34-- 0,120,12-- 0,130,13-- 0,200,20-- 0,200,20Grosseur troupeauGrosseur troupeau

0,130,130,170,17-- 0,140,14-- 0,320,32-- 0,470,47-- 0,490,49-- 0,750,750,160,16RevenuRevenu

Prix des Prix des 
veauxveaux

Poids Poids 
des des 

veauxveaux

Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 

paypayééee

Frais de Frais de 
capitalcapital

Frais Frais 
amortisamortis--
sementsement

CoCoûût t 
opopéérara--

tiontion

CoCoûût t 
alimenalimen--
tationtation

NbreNbre

dede

vachesvaches
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CoCoûût dt d’’alimentationalimentation 50 %50 %
Frais dFrais d’’amortissementamortissement 9 %9 %
Poids des veauxPoids des veaux 5 %5 %

Impact sur la rentabilité

24

% revenu net% revenu net

Poids des veaux sevrPoids des veaux sevréés/vache saillies/vache saillie 5,7 %5,7 %

Taux de sevrageTaux de sevrage 0,4 %0,4 %

Taux de mortalitTaux de mortalitéé des veaux   des veaux   0,01 %0,01 %

Impact de la production sur la rentabilité
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Critères techniques pour évaluer 
la rentabilité

 Nombre dNombre d’’unitunitéés de vaches hiverns de vaches hivernéées par mois;es par mois;

 CoCoûût pâturage par vache hivernt pâturage par vache hivernéée;e;

 Frais dFrais d’’alimentation alimentation àà ll’’hiver par vache hivernhiver par vache hivernéée;e;
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Critères techniques pour évaluer 
la rentabilité

 Nombre dNombre d’’unitunitéés de vaches hiverns de vaches hivernéées par mois;es par mois;

 CoCoûût pâturage par vache hivernt pâturage par vache hivernéée;e;

 Frais dFrais d’’alimentation alimentation àà ll’’hiver par vache hivernhiver par vache hivernéée;e;

 Frais de litiFrais de litièère par vache;re par vache;

 Nombre de jours au pâturage;Nombre de jours au pâturage;

 Nombre de jours avec alimentation;Nombre de jours avec alimentation;
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Critères techniques pour évaluer 
la rentabilité

 Nombre dNombre d’’unitunitéés de vaches hiverns de vaches hivernéées par mois;es par mois;

 CoCoûût pâturage par vache hivernt pâturage par vache hivernéée;e;

 Frais dFrais d’’alimentation alimentation àà ll’’hiver par vache hivernhiver par vache hivernéée;e;

 Frais de litiFrais de litièère par vache;re par vache;

 Nombre de jours au pâturage;Nombre de jours au pâturage;

 Nombre de jours avec alimentation;Nombre de jours avec alimentation;

 Nombre dNombre d’’heures travaillheures travailléées par vache hivernes par vache hivernéée;e;

 Nombre de vaches saillies;Nombre de vaches saillies;

 Nombre de vaches hivernNombre de vaches hivernééeses..

28

Facteurs reliés aux charges 
par vache

 CoCoûût des aliments;t des aliments;

 CoCoûût dt d’’opopéération;ration;

 Frais dFrais d’’amortissement;amortissement;

 Remboursement de capital;Remboursement de capital;

 Main dMain d’’oeuvre payoeuvre payéée.e.
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Plan de la conférence

 ÉÉtude de ltude de l’’universituniversitéé de lde l’’IowaIowa

 CongrCongrèès NCBA 2009s NCBA 2009
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2009 NCBA Annual
Convention and Trade 

Show

31

Rentabilité vache-veau

$
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Groupe de tête

Groupe de fin
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Charges variables annuelles par vache
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10 points critiques pour une 
production bovine rentable
1.1. LL’’alimentation du troupeaualimentation du troupeau
2.2. La rLa réégie des pâturagesgie des pâturages
3.3. La santLa santéé du troupeaudu troupeau
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10 points critiques pour une 
production bovine rentable
1.1. LL’’alimentation du troupeaualimentation du troupeau
2.2. La rLa réégie des pâturagesgie des pâturages
3.3. La santLa santéé du troupeaudu troupeau
4.4. La gestion financiLa gestion financièèrere
5.5. La productivitLa productivitéé
6.6. La mise en marchLa mise en marchéé
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10 points critiques pour une 
production bovine rentable
1.1. LL’’alimentation du troupeaualimentation du troupeau
2.2. La rLa réégie des pâturagesgie des pâturages
3.3. La santLa santéé du troupeaudu troupeau
4.4. La gestion financiLa gestion financièèrere
5.5. La productivitLa productivitéé
6.6. La mise en marchLa mise en marchéé
7.7. La gLa géénnéétiquetique
8.8. La mainLa main--dd’œ’œuvreuvre
9.9. La gestion de lLa gestion de l’’informationinformation
10.10. La rLa réégie de la rgie de la réécolte des fourragescolte des fourrages

36

Plan de la conférence

 ÉÉtude de ltude de l’’universituniversitéé de lde l’’IowaIowa

 CongrCongrèès NCBA 2009s NCBA 2009

 Analyse de rentabilitAnalyse de rentabilitéé des fermes du Minnesota des fermes du Minnesota 
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Classification des fermes selon la rentabilité
(revenu net par vache 2000-2008)

235,52$235,52$113,38$113,38$40,03$40,03$--51,42$51,42$--274,24$274,24$45,48$45,48$Profit netProfit net

388,91$388,91$406,87$406,87$438,80$438,80$475,71$475,71$648,32$648,32$455,24$455,24$
DDéépenses penses 
directes et directes et 
ggéénnééralesrales

624,43$624,43$520,25$520,25$478,84$478,84$424,30$424,30$374,08$374,08$500,72$500,72$
Revenu Revenu 

brutbrut

ÉÉlevlevéé 8181--
100%100%

6161--80%80%4141--60%60%2121--40%40%
Faible Faible 
20%20%

Moyenne Moyenne 
toutes toutes 
fermesfermes

TroupeauTroupeau
x du x du 

MinnesotaMinnesota

(1302 )(1302 )
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Classification des fermes selon la rentabilité
(revenu net par vache 2000-2008)

235,52$235,52$113,38$113,38$40,03$40,03$--51,42$51,42$--274,24$274,24$45,48$45,48$Profit netProfit net

509,76 $509,76 $ÉÉcartcart

388,91$388,91$406,87$406,87$438,80$438,80$475,71$475,71$648,32$648,32$455,24$455,24$
DDéépenses penses 
directes et directes et 
ggéénnééralesrales

624,43$624,43$520,25$520,25$478,84$478,84$424,30$424,30$374,08$374,08$500,72$500,72$Revenu brutRevenu brut

ÉÉlevlevéé 8181--
100%100%

6161--80%80%4141--60%60%2121--40%40%
Faible Faible 
20%20%

Moyenne Moyenne 
toutes toutes 
fermesfermes

Troupeaux du Troupeaux du 
MinnesotaMinnesota

( 1302 )( 1302 )
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Qu’est-ce qui influence la 
rentabilité?

Si vos vaches ne travaillent pas pour vousSi vos vaches ne travaillent pas pour vous……

elles travaillent contre vous et elles elles travaillent contre vous et elles 
vous covous coûûtent beaucoup dtent beaucoup d’’argentargent

40

Qu’est-ce qui influence la rentabilité
des fermes vache-veau?

 ÉÉtats financiers, budget, impôttats financiers, budget, impôt

 SantSantéé du troupeaudu troupeau

 AlimentationAlimentation

 FourragesFourrages

 ReproductionReproduction

 GGéénnéétiquetique

 CommercialisationCommercialisation
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Données zootechniques des fermes du 
Minnesota

100,94$100,94$100,88$100,88$Prix moyen des veaux Prix moyen des veaux àà la livre lors de la la livre lors de la 
ventevente

299,36$299,36$350,75$350,75$Frais dFrais d’’alimentation par vachealimentation par vache

563,00 lb563,00 lb530,00 lb530,00 lbPoids moyen au sevragePoids moyen au sevrage

5,25,26,06,0Taux de mortalitTaux de mortalitéé des veauxdes veaux

90,890,888,788,7Taux de sevrageTaux de sevrage

96,996,995,295,2Taux de vêlageTaux de vêlage

0,4%0,4%0,9%0,9%% d% d’’avortementavortement

97,2%97,2%96,1%96,1%% de gestation% de gestation

84,584,567,467,4Nb de vachesNb de vaches

Les Les 
meilleuresmeilleures

Moyenne de Moyenne de 
toutes les fermestoutes les fermes

42

Charges directes des fermes bovines du Minnesota de 2004 à
2008 – Analyse des fermes bovines –

Moyenne par vache ($US)

86,82 $86,82 $509,13 $509,13 $--112,55 $112,55 $563,05 $563,05 $11911920082008

163,48 $163,48 $517,97 $517,97 $--27,42 $27,42 $551,55 $551,55 $16716720072007

241,66 $241,66 $477,48 $477,48 $61,38 $61,38 $489,31 $489,31 $11711720062006

334,12 $334,12 $435,48 $435,48 $168,69 $168,69 $453,92 $453,92 $12512520052005

203,09 $203,09 $342,98 $342,98 $11.64 $11.64 $433,36 $433,36 $12412420042004

Revenu netRevenu netCharges Charges 
totales totales 

directesdirectes

Revenu netRevenu netCharges Charges 
totales totales 

directesdirectes

Les meilleures 20%Les meilleures 20%Moyenne toutes fermesMoyenne toutes fermesNb fermesNb fermes
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Charges directes (Fermes du Minnesota) – Tri selon le profit net 2000-2008

381,07 $381,07 $495,51 $495,51 $367,14 $367,14 $Charges directes totalesCharges directes totales

74.5%74.5%72.2%72.2%74.6 %74.6 %% Alimentation% Alimentation

284,93 $284,93 $358,41 $358,41 $273,78 $273,78 $Total alimentationTotal alimentation

14,59 $14,59 $21,38 $21,38 $13,15 $13,15 $Autres alimentsAutres aliments

33,89 $33,89 $35,42 $35,42 $34,20 $34,20 $PâturagePâturage

88,90 $88,90 $96,41 $96,41 $97,20 $97,20 $Fourrage Fourrage gramingraminéé

65,43 $65,43 $108,77 $108,77 $53,90 $53,90 $Fourrage, lFourrage, léégumineusegumineuse

42,68 $42,68 $50,17 $ 50,17 $ 40,91 $40,91 $MaMaïïs ensilages ensilage

11,28 $11,28 $13,60 $13,60 $6,67 $6,67 $MaMaïïss

5,40 $5,40 $6,75 $6,75 $8,52 $8,52 $MoulMouléée commercialee commerciale

22,76 $22,76 $25,91 $25,91 $19,23 $19,23 $ProtProtééine, vitamines et ine, vitamines et 
minminéérauxraux

2020--40%40%Faible 20%Faible 20%Moyenne Moyenne 
toutes fermestoutes fermes
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Charges directes (Fermes du Minnesota) – Tri selon le profit net 2000-2008

320,50 $320,50 $337,79 $337,79 $355,87 $355,87 $381,07 $381,07 $495,51 $495,51 $367,14 $367,14 $Charges directes totalesCharges directes totales

75.2%75.2%75.2%75.2%75.3%75.3%74.5%74.5%72.2%72.2%74.6 %74.6 %% Alimentation% Alimentation

241,28 $241,28 $253,66 $253,66 $267,80 $267,80 $284,93 $284,93 $358,41 $358,41 $273,78 $273,78 $Total alimentationTotal alimentation

9,28 $9,28 $10,66 $10,66 $13,74 $13,74 $14,59 $14,59 $21,38 $21,38 $13,15 $13,15 $Autres alimentsAutres aliments

33,45 $33,45 $33,82 $33,82 $34,92 $34,92 $33,89 $33,89 $35,42 $35,42 $34,20 $34,20 $PâturagePâturage

98,46 $98,46 $102,98 $102,98 $96,30 $96,30 $88,90 $88,90 $96,41 $96,41 $97,20 $97,20 $Fourrage Fourrage gramingraminéé

32,55 $32,55 $35,30 $35,30 $53,17 $53,17 $65,43 $65,43 $108,77 $108,77 $53,90 $53,90 $Fourrage, lFourrage, léégumineusegumineuse

38,92 $38,92 $38,51 $38,51 $38,19 $38,19 $42,68 $42,68 $50,17 $ 50,17 $ 40,91 $40,91 $MaMaïïs ensilages ensilage

3,65 $3,65 $3,72 $3,72 $5,17 $5,17 $11,28 $11,28 $13,60 $13,60 $6,67 $6,67 $MaMaïïss

10,07 $10,07 $11,91 $11,91 $6,53 $6,53 $5,40 $5,40 $6,75 $6,75 $8,52 $8,52 $MoulMouléée commercialee commerciale

14,90 $14,90 $16,76 $16,76 $19,78 $19,78 $22,76 $22,76 $25,91 $25,91 $19,23 $19,23 $ProtProtééine, vitamines et ine, vitamines et 
minminéérauxraux

ÉÉlevlevéé 20%20%6060--80%80%4040--60%60%2020--40%40%Faible 20%Faible 20%Moyenne Moyenne 
toutes fermestoutes fermes
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Charges directes (Fermes du Minnesota) – Tri selon le profit net 2000-2008

320,5 320,5 $$355,87 355,87 $$495,51 495,51 $$367,14 367,14 $$Charges directes totalesCharges directes totales

5,38 5,38 $$7,85 7,85 $ $ 13,56 13,56 $$7,89 7,89 $ $ IntIntéérêtsrêts

20,94 20,94 $$22,45 22,45 $$42,06 42,06 $$25,12 25,12 $$RRééparationsparations

12,71 12,71 $$13,26 13,26 $$20,7 20,7 $$15,08 15,08 $$Carburant et huileCarburant et huile

17,57 17,57 $$18,27 18,27 $$31,38 31,38 $$19,77 19,77 $$DDîînersners

19,95 19,95 $$22,32 22,32 $$22,99 22,99 $$21,52 21,52 $$VVééttéérinairerinaire

2,67 2,67 $$3,93 3,93 $$6,41 6,41 $$3,97 3,97 $$LitiLitièèrere

9,28 9,28 $$13,74 13,74 $$21,38 21,38 $$13,15 13,15 $$Autres alimentsAutres aliments

33,45 33,45 $$34,92 34,92 $$35,42 35,42 $$34,2 34,2 $$PâturagePâturage

98,46 98,46 $$96,30 96,30 $$96,41 96,41 $$97,2 97,2 $$Fourrage Fourrage gramingraminéé

32,55 32,55 $$53,17 53,17 $$108,77 108,77 $$53,9 53,9 $$Fourrage, lFourrage, léégumineusegumineuse

38,92 38,92 $$38,19 38,19 $$50,17 50,17 $$40,91 40,91 $$MaMaïïs ensilages ensilage

3,65 3,65 $$5,17 5,17 $$13,6 13,6 $$6,67 6,67 $$MaMaïïss

10,07 10,07 $$6,53 6,53 $$6,75 6,75 $$8,52 8,52 $$MoulMouléée commercialee commerciale

14,90 14,90 $$19,78 19,78 $$25,91 25,91 $$19,23 19,23 $$ProtProtééine, vitamines et minine, vitamines et minéérauxraux

ÉÉlevlevéé 20%20%4040--60%60%Faible 20%Faible 20%Moyenne toutes Moyenne toutes 
fermesfermes

46

Augmentez votre rentabilité pour 
vos vaches de boucherie
 Faites travailler vos vaches pour votre entreprises.Faites travailler vos vaches pour votre entreprises.
 Vous devez connaVous devez connaîître votre cotre votre coûût de production.t de production.
 ÉÉvaluez lvaluez l’’efficacitefficacitéé de vos vaches.de vos vaches.
 SSééparez vos vaches selon les groupes dparez vos vaches selon les groupes d’’âge et lâge et l’é’état de tat de 

chair.chair.

47

Augmentez votre rentabilité pour 
vos vaches de boucherie
 Faites travailler vos vaches pour votre entreprises.Faites travailler vos vaches pour votre entreprises.
 Vous devez connaVous devez connaîître votre cotre votre coûût de production.t de production.
 ÉÉvaluez lvaluez l’’efficacitefficacitéé de vos vaches.de vos vaches.
 SSééparez vos vaches selon les groupes dparez vos vaches selon les groupes d’’âge et lâge et l’é’état de tat de 

chair.chair.
 Prolongez la saison de pâturage.Prolongez la saison de pâturage.
 RRééduisez les pertes dduisez les pertes d’’aliments.aliments.
 Prenez des Prenez des ééchantillons de fourrage pour avoir des rations chantillons de fourrage pour avoir des rations 

alimentairesalimentaires
 Minimisez les investissements en capital.Minimisez les investissements en capital.
 Surveillez vos coSurveillez vos coûûts dts d’’opopéération.ration.
 La La «« MOYENNEMOYENNE »» nn’’est pas suffisant.est pas suffisant.

48

Moyenne de l’ingestion en matière sèche des 
vaches du Minnesota en 2008

3768 kg d3768 kg d’’aliments totaux par vachealiments totaux par vache

612612Autres alimentsAutres aliments

14601460Fourrage graminFourrage graminééee

729729Fourrage lFourrage léégumineusegumineuse

631631MaMaïïs ensilages ensilage

5454MaMaïïss

150150MoulMouléée commercialee commerciale

132132SupplSuppléément protment protééique, vitamines et ique, vitamines et 
minminéérauxraux

M.S. (kg)M.S. (kg)
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Autres facteurs à considérer – Tri des 
fermes selon le profit net 2000-2008

507507490490468468440440430430473473Poids sevrPoids sevréé par vache par vache 
saillie (lb)saillie (lb)

558558541541528528511511505505533533Poids moyen au sevragePoids moyen au sevrage

301,9301,9332,5332,5282,5282,5301,8301,8252,7252,7295,7295,7Vaches par FTEVaches par FTE

1,61,61,81,81,91,92,92,93,43,42,22,2Taux de mort vaches (%)Taux de mort vaches (%)

4,74,75,75,7667,67,68,98,96,26,2Taux de mort veaux (%)Taux de mort veaux (%)

0,850,850,850,850,820,820,790,790,790,790,820,82Veaux vendus par vacheVeaux vendus par vache

90,990,990,690,688,688,686,186,185,185,188,788,7Taux de sevrage (%)Taux de sevrage (%)

95,695,695,495,494,394,393,893,892,992,994,694,6Taux de vêlage (%)Taux de vêlage (%)

12.212.211,111,1111111,911,914,514,51212Taux de rTaux de rééforme (%)forme (%)

1,51,51,71,71,81,81,81,81,51,51,71,7Taux dTaux d’’avortement (%)avortement (%)

97,197,197,197,1969695,595,594,494,496,296,2Taux de gestation (%)Taux de gestation (%)

89,889,884,584,575,175,159,359,352,352,372,272,2Nombre de vachesNombre de vaches

ÉÉlevlevéé 20%20%6060--80%80%4040--60%60%2020--40%40%Faible 20%Faible 20%Moyenne Moyenne 
toutes toutes 
fermesfermes

50

Équation de la rentabilité

 Profit net = Revenus Profit net = Revenus -- DDéépensespenses

51

Plan de la conférence

 ÉÉtude de ltude de l’’universituniversitéé de lde l’’IowaIowa

 CongrCongrèès NCBA 2009s NCBA 2009

 Analyse de rentabilitAnalyse de rentabilitéé des fermes du Minnesotades fermes du Minnesota

 ModModèèle vachele vache--veau de lveau de l’’ASRAASRA

52

Alimentation – Modèle veau d’embouche 
2006

45534553Grand totalGrand total

146146SousSous--totaltotal

2121MaMaïïs grain secs grain sec

125125CCéérrééalesales

44074407SousSous--totaltotal

262262MaMaïïs fourrages fourrage

41454145Foin sec et ensilageFoin sec et ensilage

(kg M.S.)(kg M.S.)(kg M.S.)(kg M.S.)
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Coût de production veau d’embouche janvier-décembre 2009

838,12 $ (100%)838,12 $ (100%)Total des frais variablesTotal des frais variables

587,04 $587,04 $

(70%)(70%)

9,219,21IntIntéérêt C.T 50%rêt C.T 50%

80,38 $80,38 $MainMain--dd’œ’œuvre uvre 
additionnelle 50%additionnelle 50%

61,66 $61,66 $LocationLocation

20,27 $20,27 $Travaux Travaux àà forfaitforfait

68,22 $68,22 $CarburantsCarburants

94,18 $94,18 $Entretien et rEntretien et rééparation paration 
machinemachine

90,11 $90,11 $Alimentation achetAlimentation achetééee

163,01$163,01$Intrants pour cultureIntrants pour culture

$/vache$/vacheFrais variablesFrais variables

54

Coût de production veau d’embouche janvier-décembre 2009

838,12 $ 838,12 $ 
(100%)(100%)

Total des frais Total des frais 
variablesvariables

251,08$251,08$

(30%)(30%)

587,04 $587,04 $

(70%)(70%)

9,219,21IntIntéérêt C.T 50%rêt C.T 50%

9,21 $9,21 $IntIntéérêt C.T 50%rêt C.T 50%80,38 $80,38 $MainMain--dd’œ’œuvre uvre 
additionnelle 50%additionnelle 50%

12,26 $12,26 $ÉÉlectricitlectricitéé et chauffageet chauffage61,66 $61,66 $LocationLocation

80,38 $80,38 $MainMain--dd’œ’œuvre additionnelle uvre additionnelle 
50%50%

20,27 $20,27 $Travaux Travaux àà forfaitforfait

38,49 $38,49 $MMéédicaments, vdicaments, vééttéérinairesrinaires68,22 $68,22 $CarburantsCarburants

29,84 $29,84 $Frais de mise en marchFrais de mise en marchéé94,18 $94,18 $Entretien et rEntretien et rééparation paration 
machinemachine

18,83 $18,83 $LitiLitièèrere90,11 $90,11 $Alimentation achetAlimentation achetééee

62,07 $62,07 $Achat dAchat d’’animauxanimaux163,01$163,01$Intrants pour cultureIntrants pour culture

$/vache$/vacheFrais variablesFrais variables$/vache$/vacheFrais variablesFrais variables
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Superficie en culture  modèle vache-veau 2006

100100180,4180,4

1,91,93,43,4MaMaïïs fourragers fourrager

7,57,513,613,6CCéérrééaleale

33,833,860,960,9Ensilage de foinEnsilage de foin

28,428,451,351,3PâturagePâturage

28,428,451,251,2FoinFoin

%%Superficie (ha)Superficie (ha)CultureCulture

56

Plan de la conférence

 ÉÉtude de ltude de l’’universituniversitéé de lde l’’IowaIowa

 CongrCongrèès NCBA 2009s NCBA 2009

 Analyse de rentabilitAnalyse de rentabilitéé des fermes du Minnesotades fermes du Minnesota

 ModModèèle vachele vache--veau de lveau de l’’ASRAASRA

 Pistes de solutionsPistes de solutions
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Pistes de solutions

 La gestion des pâturages;La gestion des pâturages;

 Diminuer les coDiminuer les coûûts dts d’’alimentationalimentation

 Une ration Une ration ééquilibrquilibrééee;;

 Diminuer le nombre de jours alimentDiminuer le nombre de jours alimentééss

 Contrôler les charges et faire des budgets partiels Contrôler les charges et faire des budgets partiels 
(utiliser les services disponibles);(utiliser les services disponibles);

58

Pistes de solutions (suite)

 Faire de la semiFaire de la semi--finition et vendre directement  finition et vendre directement  
aux parquets daux parquets d’’engraissement;engraissement;

 Faire faire des travaux par dFaire faire des travaux par d’’autres;autres;
 Trouver des marchTrouver des marchéés de niche s de niche 

 Cibler une clientCibler une clientèèle.le.

59

Réduire le nombre de jours 
d’aliments servis

 Vache de 650 kg (1430 lb);Vache de 650 kg (1430 lb);

 Consomme 16.25 kg de M.S. par jour;Consomme 16.25 kg de M.S. par jour;

60

Réduire le nombre de jours 
d’aliments servis

 Vache de 650 kg (1430 lb);Vache de 650 kg (1430 lb);

 Consomme 16.25 kg de M.S. par jour;Consomme 16.25 kg de M.S. par jour;

 CoCoûût de rt de réécolte et dcolte et d’’entreposageentreposage

 Minimum 50 $ par tonne;Minimum 50 $ par tonne;

 RRééduction de 15 jours pour 100 vachesduction de 15 jours pour 100 vaches

 Diminution de 24 tonnes soit 1 200 $;Diminution de 24 tonnes soit 1 200 $;
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Réduire le nombre de jours 
d’aliments servis

 Vache de 650 kg (1430 lb);Vache de 650 kg (1430 lb);

 Consomme 16.25 kg de M.S. par jour;Consomme 16.25 kg de M.S. par jour;

 CoCoûût de rt de réécolte et dcolte et d’’entreposageentreposage

 Minimum 50 $ par tonne;Minimum 50 $ par tonne;

 RRééduction de 15 jours pour 100 vachesduction de 15 jours pour 100 vaches

 Diminution de 24 tonnes soit 1 200 $;Diminution de 24 tonnes soit 1 200 $;

 RRééduction de 30 jours pour 150 vachesduction de 30 jours pour 150 vaches

 Diminution de 73 tonnes soit 3 650 $.Diminution de 73 tonnes soit 3 650 $. 62
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


