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Certains mythes ont la vie dure. Plusieurs pensent encore
qu’une production élevée est synonyme de problèmes de
santé ou de reproduction. Or, c’est tout le contraire. Chaque
année, les statistiques sur les troupeaux laitiers inscrits
chez Valacta en font la démonstration éclatante. Quand on
compare les troupeaux les plus et les moins productifs (voir
tableau 1), les troupeaux les plus productifs affichent un
comptage de cellules somatiques (CS) beaucoup moins
élevé (222 000 vs 309 000 CS/ml) et leur intervalle de vêlage
est moindre (419 jours vs 436). Mais, le plus important, c’est
qu’en donnant une alimentation optimale à leurs vaches,
ces producteurs obtiennent un rendement laitier élevé.
Conséquence, leur coût d’alimentation à l’hectolitre est
nettement plus bas : 14,58 $ vs 17,18 $.

Comment cette différence de productivité se traduit-elle
dans les poches d’un producteur? Par un profit accru, du
simple fait qu’un troupeau à rendement élevé permet de
livrer son quota avec beaucoup moins de vaches. Dans nos
conditions de marché, c’est la principale clé du succès en
production laitière.

Pour bien comprendre l’impact majeur de la productivité
sur les coûts, comparons deux troupeaux, A et B, qui ont un
quota identique (et une composition du lait similaire). Pour
remplir ce quota, ils doivent livrer 1 000 litres de lait par
jour. Différence majeure, cependant : la moyenne de pro-
duction du troupeau A est de 10 000 kg par vache par année,
celle du troupeau B de 6 000 kg. Comme il s’agit de trou-
peaux fictifs, comparons deux scénarios pour chacun, selon
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STRATE DE 20 % 20 %
PRODUCTION INFÉRIEURS SUPÉRIEURS

Lait (kg/vache/an) 6564 9886

% gras 3,79 3,78

% protéine 3,18 3,24

Cellules somatiques (CS /ml) 309 000 222 000

Poids du troupeau (kg) 604 643

Intervalle vêlage (jrs) 436 419

Saillies par vache par an 1,78 2,01

Coûts d’alimentation ($/hl) 17,18 14,58

*  Strates de 20 % (plus de 600 troupeaux par strate), troupeaux 
Holstein inscrits chez Valacta avec service d’alimentation, 2006.

Source : Évolution de la production laitière québécoise 2006, p. 33.

STATISTIQUES SUR LES TROUPEAUX LAITIERS SELON 
LE NIVEAU DE PRODUCTION*

TABLEAU   1
Pour livrer 1000 litres de lait par jour, un troupeau à 
6 000 kg par vache a besoin de près de 400 tonnes de matière
sèche par an. Un troupeau à 10 000 kg s’en tire avec moins
de 220 tonnes. La différence représente deux silos!
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que les taures vêlent à 24 mois, avec un
taux de remplacement de 30 % (scé-
nario 24/30), ou à 30 mois, avec un taux
de 40% (scénario 30/40). Il en résulte
quatre possibilités de coûts qui sont
présentées au tableau 2. 

Pour livrer 10 hl de lait par jour, le
troupeau A s’en tire avec 37 vaches, alors
que le troupeau B a besoin de 61 vaches.
Examinons d’abord le scénario optimal
(24/30, colonnes de gauche). 

Comme on peut s’en douter, les
quantités de fourrages consommées par
61 vaches sont de loin supérieures à
celles ingérées par 37 vaches. Et plus
de vaches veut aussi dire plus de taures
pour le remplacement du troupeau,
donc des besoins de fourrages encore
accrus pour le troupeau B : 397 t par an
au lieu de 219, presque le double!

Pour simplifier notre démonstration,
supposons que le coût de production de
ces fourrages est égal à la moyenne
calculée par les groupes conseil agri-
coles (Agritel Web), c'est-à-dire 167 $/t
MS . Le coût des fourrages passe de
36 323 $/an (troupeau A) à 66 317 $/an
(troupeau B), soit une différence de
presque 30 000 $, toujours dans le but
de livrer 1 000 litres par jour! Si on
exprime cette différence en dollars par
hectolitre de lait produit, on obtient un
écart de 8,14 $/hl, uniquement pour les
fourrages! Il s’agit de montants spec-
taculaires qui font toute la différence
sur les finances d’une entreprise. 

VELAGE ET TAUX DE REMPLACEMENT :
DEUX AUTRES FACTEURS IMPORTANTS
Passons maintenant au scénario 30/40
(partie droite du tableau). Qu’arrive-t-

il lorsque l’âge au vêlage passe de 24 à
30 mois et que le taux de remplacement
grimpe de 30 à 40 %? Dans le cas du
troupeau A (10 000 kg), un vêlage tardif
et un taux de remplacement élevé coû-
tent à l’entreprise 3 607 $ de plus par
année en fourrages seulement, pour
un total de 40 230 $, c'est-à-dire tout
près d’un dollar de plus par hectolitre
de lait produit. Pour le troupeau B
(6 000 kg), les six mois d’élevage sup-
plémentaires et le roulement rapide du
troupeau ajoutent 8 873 $ au coût de
production des fourrages, pour un total
de 75 190 $, ou 2,43 $/hl de plus. 

Ces chiffres sont moins dramatiques
que ceux liés au niveau de production
laitière, mais ils sont loin d’être négli-
geables. D’autant plus que l’âge au pre-
mier vêlage ou le taux de réforme du
troupeau sont des facteurs sur lesquels
le producteur a une influence impor-
tante, contrairement au prix des grains
ou à la température, par exemple. Bien
entendu, pour que les taures soient en
mesure de vêler à 24 mois au poids et
à la taille voulus, il est crucial de leur
fournir un bon suivi, des rations bien
balancées et un environnement de
bonne qualité. D’autre part, pour
diminuer le taux de réforme du trou-
peau, il importe d’élever seulement les
meilleurs sujets, de nourrir les vaches
de façon optimale et de leur offrir tout
le confort requis. Enfin, pour ce qui est
du coût des fourrages, plusieurs fac-
teurs influencent les coûts de produc-
tion : le nombre de systèmes de récolte
distincts utilisés par l’entreprise, la
valeur du parc de machinerie, les ren-
dements obtenus et la superficie cul-

tivée étant parmi les plus importants.
Votre conseiller en gestion agricole peut
vous aider à établir votre coût exact à
l’échelle de la ferme.

En novembre dernier, dans son
article « L’importance de la marge –
Combien ça coûte et combien ça rap-
porte? »2, Jean Brisson posait la ques-
tion : « Y a-t-il un chiffre magique indi-
quant la moyenne de production idéale
à cibler? » La réponse, c’est qu’en pro-
duction laitière, comme dans tout autre
secteur d’affaires, très peu de choses
tiennent de la magie. Comme on vient
de le voir, une production plus élevée
permet d’obtenir de meilleures per-
formances économiques. Et cette haute
production ne vient pas par magie,
mais par une gestion rigoureuse sur
tous les fronts : alimentation, soin du
troupeau, environnement, génétique
et élevage. 

Examinez avec votre conseiller
Valacta votre Rapport de rentabilité
Vision2000. Certains choix sont parfois
difficiles à faire, mais il en va de la
rentabilité et de la viabilité de nos
entreprises. 

* Diane Lequin, agronome, conseillère
stratégique, Estrie et Abitibi-
Témiscamingue, Valacta

1. Les coûts de production des fourrages
varient énormément d’une entreprise à
l’autre. Ils passent de 120 $/t MS dans
le cas des entreprises les plus perfor-
mantes à 252 $/t MS pour celles dont
les coûts sont les plus élevés, selon les
données colligées par le réseau des
groupes-conseils entre 2001 et 2004
(Agritel Web). 

2. Le producteur de lait québécois,
novembre 2006, p. 19-20.
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SCÉNARIO 24/30* SCÉNARIO 30/40**
POUR LIVRER UN MEME QUOTA 

TROUPEAU A TROUPEAU B DE 1 000 LITRES PAR JOUR TROUPEAU A TROUPEAU B

10 000 kg 6 000 kg Production de lait (kg/v/an) 10 000 kg 6 000 kg

37 61 Nombre de vaches 37 61

153 t 256 t Fourrages vaches (t MS/an) 153 t 256 t

66 t 141 t Fourrages taures (t MS/an) 88 t 194 t

219 t 397 t Fourrages total (t MS/an) 241 t 450 t

36 623 $ 66 317 $ Coût fourrages ($/an)*** 40 230 $ 75 190 $

10,03 $ 18,17 $ Coût fourrages ($/hl) 11,02 $ 20,60 $

0 +29 694 $ Différence ($/an) +3 607 $ +38 567 $

0 +8,14 $ Différence ($/hl) +0,99 $ +10,57 $

* Vêlage à 24 mois, taux de remplacement 30 %
** Vêlage à 30 mois, taux de remplacement 40 %
*** Coût moyen selon Agritel Web, 167 $/tonne de matière sèche (t MS)

PRODUCTION VS COÛTS D’ALIMENTATION, SELON L’ÂGE AU VÊLAGE ET LE TAUX DE REMPLACEMENT 

TABLEAU   2


