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Bovins du Québec,  mai 2009 
 

SCÉNARIOS PROMETTEURS POUR LA GESTION DES ÉLEVAGES 
RÉSULTATS OBTENUS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (partie 2) 

 
 
Nathalie Côté, agronome  
Fédération des producteurs de bovins du Québec 
 
Nous poursuivons ici notre série d'articles sur l'étude de différents scénarios d'élevage 
prometteurs pour l'élevage vache-veau réalisée entre 2001 et 2007 en Abitibi-Témiscamingue. 
Nous aborderons cette fois la comparaison du temps d'opérations et des frais annuels requis 
pour chacun des scénarios étudiés. 
 
RAPPEL DES SCÉNARIOS  
Scénario 1 : Enclos à faible densité, enclos à haute densité avec monticule, lit d’écorce et 

aire bétonnée 5m2/vache-veau désigné ici par solution enclos 
Scénario 2 :     Utilisation d’installation existantes (bâtiment et cour); ajout d’un purot et 

épandage par irrigation désigné ici par solution mixte 
Scénario 3 : Étable froide fermée avec aire d’écurage et mise en amas du fumier au champ 

désigné ici par bâtiment 
 
COMPARAISON DU TEMPS D’OPÉRATION REQUIS  
 
Tableau 1: Comparaison du temps d'opération requis 

 Scénario1 (enclos) Scénario 2 
(solution 

mixte) 

Scénario 3 
(bâtiment) 

 Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 7 Site 5 Site 8 
UA 

observées 
219 175 171 228 172 165 144 

Temps de 
séjour (jrs) 

155 199 192 136 165 115 106 

Temps* d’opération pondéré (min/jr) 
Distribution 
de l’aliment 

119,0 35,4** 41,0 53,3** 67,4 52,0 210,0 

Épandage 
des litières 

0 3,7** 5,4** 0 4,8** 27,6 18,0 

Grattages 0 5,1** 0 0 0,7** 1,8* 52,0 
Déneigement 
et entretien 

6,0 7,4** 4,4** 9,0** 26,2 3,0 n.d. 

*temps machinerie + homme, pour la durée totale de la prise de données  
**données incomplètes au niveau du temps homme pour les sites 2, 3, 4, 5, 7 
n.d. non déterminé 
 

La distribution des fourrages 

Le projet démontre que les systèmes de distribution des fourrages dans les enclos à faible 
densité avec des « mangeoires-andains» sont plus efficaces au plan des opérations que les 
autres systèmes.  Cette efficacité vient du fait qu’il est possible de servir une plus grande 
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quantité d’aliments pour une période plus longue (soit une semaine ou plus) diminuant ainsi le 
temps requis par jour à la distribution du fourrage. 
 

Légende : Un système de «mangeoire-andain» améliore l’efficacité du travail 
Crédits : M. Quévillon 
 
La distribution des litières 

De manière générale, le temps de distribution des sciures et des planures est moindre que 
celui réservé à l’application de la paille.  Les sciures et planures étant des matériaux en vrac 
facile à épandre, ils exigent un temps d’opération moins élevé que les balles de paille et de 
vieux foin qu’il faut détacher et décompresser avant d’épandre. 
 
Aussi, les quantités de litières épandues dans les enclos à faible densité étaient moindres que 
celles épandues dans les enclos à haute densité ce qui explique que les temps d’opération sont 
moindre dans les enclos à faible densité pour cet élément.  En général, la litière des enclos à 
faible densité est constituée de pertes à la mangeoire et de l’épandage de restant de balles de 
foin. 
 
Le temps de grattage et la gestion des fumiers 

Très peu d’entreprise ont utilisé la technique de grattage des aires d’alimentation hormis 
celles qui avaient un système d’aire d’alimentation bétonnée qui les obligeait à gratter plus 
fréquemment  pour une question de confort et d’hygiène des animaux. 
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Au niveau de la gestion des fumiers, tout débute avec  la mise en tas du fumier qui prend entre 
6 à 10 heures (temps «machine») dans les enclos à faible densité.  Dans les enclos à haute 
densité, il faut compter de 4 à 5 heures.  Cet écart s’explique par l’utilisation du tracteur de 
ferme, par le temps de séjour plus court dans l’enclos à haute densité et donc un volume de 
fumier moindre et finalement par une superficie plus restreinte de l'enclos à haute densité. 
 
L’utilisation d’un bouteur hydraulique pourrait être avantageuse lorsque la superficie est vaste 
et que la couche de fumier est mince.  Une pelle hydraulique est recommandée pour les enclos 
plus compactes, un amoncellement de fumier plus important ou pour le grattage de couches 
minces du «ice-pack» (mélange de fumier + litière).  Il faut noter que la mise en tas du fumier 
avant le transport n’est pas nécessaire en étable froide. 
 
Le déneigement et l’entretien des sites 

On constate ici d'importantes variations au niveau du temps d'opération. Dans le cas du site 7, 
le temps élevé s'explique par le type de clôtures choisies pour ceinturer les enclos, le gel des 
abreuvoirs ainsi qu'un aqueduc déficient qui a obligé le producteur à transporter de l'eau à 
l'enclos.  Le temps d'opération est plus élevé pour les entreprises soignant le troupeau 
quotidiennement puisqu'il est nécessaire de déneiger plus souvent l'accès au site. 
 
COMPARAISON DES FRAIS ANNUELS  D'EXPLOITATIONS 
 
Tableau 2: Comparaison des frais annuel d'exploitation 
 Scénario 1 (enclos) Scénario 2 

(solution 
mixte) 

Scénario 3 
(bâtiment) 

 Site 7 Site 2 Site 5 Site 8 
Dépréciation + entretien + taxe 7% 7% 5% 5% 
Intérêt  (sur coût net) 4% 4% 4% 4% 
$ loyer/an 5 473 8 087 7 250 17 716 
$ litière/an 5 533 3 095 3 616 3 811 
$ écorce et fond d'enclos /an* 510 2 405 - - 
$ total pour loyer et enclos 11 516 13 587 10 866 21 527 
Distribution alimentaire 4 126 2 251 2 724 6 376 
Épandage de litière 305 325 1 485 573 
Entretien des aires 1002 314 104 1666 
Manu. & épandage du fumier 1986 2 654 3 346 1 162 
$ total des opérations/an 7419 5 544 7 659 9 777 
Total pour 2001-2005 ($) 18 935 19 131 18 525 31 304 
Total/ UA($)/An 108,3 131,03 105,86 217,30 
$ total /UA/Jour 0,65 0,70 0,79 2,05 
*Renouvellement sur 15 ans pour les copeaux de cèdre et 8 ans pour les copeaux de résineux 
 
Pour des installations similaires (site 7 et 2), les coûts de distribution des aliments varient 
grandement. Cette constatation s'explique principalement par la fréquence de distribution des 
aliments, l'un étant basé sur une distribution journalière et l'autre sur une distribution 
hebdomadaire.  Les frais de distribution sont plus élevés en bâtiment parce que la nourriture 
était tout d'abord hachée et ensuite fournie deux fois par jour. 
 
Du côté des frais annuels d'épandage de litière, le scénario enclos est celui qui a été le moins 
dispendieux.  La faible quantité de litière épandue dans les enclos à faible densité explique en 
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grande partie ce phénomène. Le coût le pus élevé revient au scénario solution mixte ce qui 
s'explique par une plus grande quantité de litière utilisée (2,41 kg/jour) et une fréquence de 
distribution journalière.  Finalement, le scénario bâtiment s'est révélé moins dispendieux 
malgré une importante quantité épandue (4,41kg/jour) puisque la fréquence de distribution 
était moins régulière. 
 
Quand on parle de manipulation des fumiers, c'est le scénario solution mixte où les coûts sont 
plus élevés car il  faut tout d'abord gratter l'enclos pour mettre le fumier en tas et ensuite le 
transporter pour la mise en amas tout comme dans le scénario enclos.  Le producteur a dû 
aussi vider son purot pour épandre le lisier. 
 
De façon globale, les frais annuel d'opération varient de 0,65 $/UA/jr à 2,05 $/UA/jr.  Le 
scénario Enclos demeure le plus économique tant pour ses frais de loyer que pour les frais 

récurrents alors que le scénario bâtiment s'avère le plus élevé. Exergue : Ainsi, à moins 
d'avoir un taux d'endettement inférieur à la moyenne ou de construire 
à bas coûts (en-dessous 70$/m2), il serait pratiquement impossible de 
rentabiliser la construction d'un bâtiment d'élevage. 
 
CONCLUSION 
Ce projet démontre que le scénario enclos à faible densité combiné à un enclos à haute densité 
est plus économique comparativement au scénario bâtiment et ce, malgré les frais récurrents.  
De plus, l'utilisation du pâturage tardif, combiné à un enclos à faible densité pourrait réduire 
davantage les coûts liés à l'hivernage des animaux. 
 
Cet article a été rédigé à partir du rapport final du projet «Étude comparative de scénarios prometteurs sur la 
gestion des fumiers de bovins de boucherie». Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du 
CDAQ, du MAPAQ et de l'UPA Abitibi-Témscamingue 


