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La saisonnalité de la production est beaucoup moins mar-
quée qu’elle ne l’était il y a quelques décennies, alors que
bon nombre de producteurs tarissaient toutes les vaches
aux fêtes pour reprendre les livraisons de lait au printemps.
L’allocation de deux journées supplémentaires de quota pour
les mois d’août à novembre livre un message clair : le
marché a besoin de lait à l’automne. Une opportunité à saisir.

LES SIGNAUX DU MARCHÉ
Le système de mise en marché est organisé de manière à
transmettre des signaux au producteur. Incitatifs, primes
et pénalités sont là pour donner une direction à suivre. La
prime SNG récompense le producteur qui contribue à
l’atteinte de l’objectif provincial de production laitière. La
pénalité, qui peut éventuellement s’appliquer si le comp-
tage de cellules somatiques dépasse 500 000 CS/ml,
encourage à produire du lait de qualité. L’incitatif des deux
jours de quota pour les quatre mois de la fin de l’été et de
l’automne incite à produire plus à cette période de l’année.
Cela n’est certainement pas facile à réaliser puisque, malgré
le retour de ces journées bonis d’année en année, le pro-
ducteur moyen réussit rarement à livrer plus de la moitié
des volumes octroyés. Depuis son instauration, la prime SNG
a été bien supérieure en juillet qu’elle ne l’a été en décembre.
Il est plus difficile de maintenir un bon taux de matière
grasse, donc un bon ratio SNG, en été qu’en hiver. 

LE LAIT D’AUTOMNE
L’incitatif pour le lait d’automne est très important. Pour
les quatre mois, il représente l’équivalent des revenus de
huit journées. La ferme qui possède un quota de 40 kg/jour
a des revenus bruts d’environ 750 $ par jour et celle qui
possède un quota de 100 kg/jour a des revenus bruts
dépassant 1 850 $ par jour. Il est facile de calculer ce que
pourrait représenter le lait d’automne pour votre ferme.
Moins facile d’aller chercher ces revenus… Les données
pour l’année 2007 (voir tableau) révèlent qu’en août un
peu plus de 50 % des producteurs ont pu livrer une petite
quantité de lait d’automne. En novembre, c’était 62 %. Les
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producteurs sont parvenus à livrer
l’équivalent de 0,7 jour de quota en
août et près de 1 jour en novembre. Qui
sait jusqu’où on se serait rendu si
l’automne s’était prolongé jusqu’en
janvier?

POURQUOI IL EST DIFFICILE DE 
PRODUIRE LE LAIT D’AUTOMNE
Un des facteurs qui rendent la produc-
tion du lait d’automne difficile est la
planification de la production. La
courbe « naturelle » de production
présente un pic autour des mois de mai
et juin et un creux aux environs
d’octobre et de novembre (voir
graphique 1). 

Qu’en est-il pour l’année laitière en
cours? Depuis le début de décembre, on
observe que les livraisons mensuelles
dépassent le quota disponible, ce qui
entraîne une augmentation de la

tolérance utilisée de 0,7 jour en
moyenne par mois. Ainsi, à la fin mai
2008, une tolérance positive de 0,7 jour
était utilisée au niveau de la province.
Si globalement ça semble aller, les
choses sont plus difficiles au niveau
individuel : 20 % des producteurs ont
livré du lait hors quota en mai, 19 %
en avril et 20 % en mars. Le total cumu-
latif d’août à mai indiquait que 40 % de
tous les producteurs de la province
avaient livré du lait hors quota au moins
un mois depuis le 1er août 2007. C’est
sans compter ceux qui jetaient du lait
ou qui, en panique, éliminaient des
vaches. 

Cela veut dire que ces entreprises
avaient déjà « les deux pieds sur la
pédale de frein » depuis le début du
printemps (et même une partie de
l’hiver). On peut les comparer au chauf-
feur d’un gros camion de 10 roues dans

une pente: il mettra les freins en descen-
dant pour arriver à stopper au feu rouge,
mais il lui faudra relancer la machine
et accélérer en remontant la pente d’en
face, donc aller à l’encontre des « forces
naturelles ». Ce n’est pas évident… Un
chauffeur qui connaît l’endroit
regardera le carrefour de loin et tentera
de synchroniser son allure avec le
rythme du feu de circulation et du flot
des véhicules : il ralentira plus tôt,
choisira d’augmenter la distance qui le
sépare du véhicule qui le précède et
maintiendra son allure plus longtemps
afin d’éviter d’avoir à immobiliser son
camion au pied de la côte. 

En production laitière, le problème,
c’est que trop de producteurs sont
«accotés au plafond» avec une tolérance
positive complètement utilisée, ce qui
leur laisse bien peu de marge de
manœuvre pour les ajustements néces-
saires. Ils doivent souvent «sortir» beau-
coup de vaches au cours de l’hiver et
auront peu de vêlages entre la mi-avril
et la fin juillet. Ils se retrouveront ainsi
avec peu de vaches de moins de
100 jours en production au début du
mois d’août. Un truc pour faire son lait
d’automne : se garder suffisamment de
marge de tolérance et planifier un
nombre suffisant de vêlages en mai et
en juin pour que l’élan du printemps
permette d’entreprendre l’automne
avec un maximum de vaches en lacta-
tion. Il sera intéressant de faire le
ménage à la fin de l’automne ou au
début de l’hiver, en planifiant de
ramener les jours de tolérance utilisés
à un niveau sécuritaire.  

AGIR OU SUBIR
Nous sommes en septembre. Il est trop
tard pour planifier les saillies des taures
pour avoir des vêlages durant l’année
en cours. Le camion est au feu rouge.
Quoi faire? Est-il possible de remonter
la pente plus rapidement? Il y aurait tou-
jours l’achat de vaches, mais le marché
a tendance à pencher du côté des
vendeurs à ce temps-ci de l’année.
Payer moins cher pour des vaches en
pauvre condition (comptage de cellules
somatiques élevé, boiteries, vides à
200 jours en lactation) n’est probable-
ment pas la meilleure stratégie. Les
vaches qui sont en lactation actuelle-
ment pourraient-elles faire mieux? On
entend régulièrement ce commentaire :
«La production a l’habitude de se placer
après les fêtes ». Pourquoi? Voici
plusieurs pistes d’explication.Note : L’indice de saisonnalité est la production moyenne par jour divisée par la moyenne de produc-

tion par jour pour l’année.

Source : Fédération des producteurs de lait du Québec.

AOÛT SEPT. OCT. NOV. TOTAL

Nombre de producteurs 

ayant livré 3 558 4 066 4 000 4 246 5 638

Quota supplémentaire 

disponible (kg de MG) 611 942 612 283 612 541 612 412 2 449 341

Quota supplémentaire 

utilisé (kg de MG) 212 744 258 443 261 093 298 412 1 030 692

Quota supplémentaire 

utilisé (jour) 0,70 0,84 0,85 0,97 0,84

Source : Fédération des producteurs de lait du Québec.

ÉTAT DE LA SITUATION DU LAIT D’AUTOMNE POUR L’ANNÉE 2007 

GRAPHIQUE 1
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE AU QUÉBEC SELON LA SAISON
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1. L’instabilité des fourrages. L’au-
tomne est souvent marqué par une
grande instabilité sur le plan des
fourrages. Le maïs fraîchement

Ce sera encore plus sérieux si le
grain était mûr à la récolte et n’a pas
été roulé correctement. Il arrive sou-
vent qu’on lève le désileur pour
ajouter la troisième ou même la qua-
trième coupe de foin.

2. Du retard dans l’ajustement des
rations. La charge de travail à
l’automne est souvent à son comble :
fourrages à rentrer, céréales et
grains à récolter, fumier à épandre,
etc. Comme les changements en
matière de fourrages sont fréquents,
on se dit que ça ne vaut pas la peine
d’ajuster les rations pour quelques
jours. Ainsi, des vaches peuvent
recevoir pendant des semaines des
rations mal ajustées. Pourtant,
chaque litre de lait compte. Il ne
faut souvent que quelques minutes
pour corriger le tir. Modifier la
ration ne veut pas forcément dire
changer de supplément ou de
moulée; la plupart du temps, il suffit
de revoir les quantités. 

3. Une combinaison de fourrages non
optimale. Voyons quelques exem-
ples. Un producteur dispose de deux
silos. L’un est plein d’ensilage de
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GRAPHIQUE 2 
VARIATIONS MENSUELLES DE LA COMPOSITION DU LAIT LIVRÉ AU QUÉBEC 

AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES 

ensilé n’a pas fini de fermenter. Le
grain prendra plusieurs semaines à
ramollir au contact du reste de l’ensi-
lage et sous la pression qu’il exerce.



maïs et le deuxième compte
10 boîtes d’ensilage de maïs par-
dessus la troisième coupe de foin.
Loin d’être idéal. Un autre produc-
teur se donne la peine d’ensiler une
charge de maïs et une charge de
foin de deuxième ou de troisième
coupe qu’il met simultanément dans
le même silo. Pas bête… Par contre,
son voisin s’acharne en septembre
à faire consommer les 150 balles
rondes de foin de première coupe de
qualité médiocre qui restent de
l’année précédente, alors qu’il dis-
pose de volumes suffisants de four-
rages de meilleure qualité de l’année
en cours. Le plastique perd de son
étanchéité avec le temps… 

4. La longueur des jours .  À
l’automne, les journées raccourcis-
sent. Il est possible de corriger la
situation par un éclairage à l’étable.
Encore faut-il maintenir la durée du
jour autour de 16 heures et de
s’assurer que l’intensité lumineuse
est suffisante à la hauteur des yeux
des vaches. Un manque de lumière
nuit à la consommation, donc à la
production, et peut également nuire
à la reproduction. 

5. Le test de gras. Lorsqu’on est dans
une situation où la ferme pourrait
livrer plus de lait (quota non
reportable, incitatifs particuliers),
on a tout intérêt à maintenir un bon
test de gras. Chaque kilogramme de
matière grasse rapporte autour de
9,50 $. Or, on constate que dans
l’ensemble du Québec (voir
graphique 2) le taux de matière
grasse prend du temps à se stabiliser
à la fin de l’été. Il est au plus bas en
juillet et en août, et il faut attendre
octobre, sinon novembre, pour
atteindre une certaine stabilité. Les
fermes qui réussissent à éviter la
chute du taux de matière grasse en
été sont en bonne position pour
toucher la prime SNG,  importante
durant les mois d’été. Elles sont
également en meilleure position
pour livrer le lait d’automne. 

DES STRATÉGIES À METTRE EN PLACE 
DÈS MAINTENANT 
Il y a trop de revenus en jeu pour laisser
passer l’incitatif à la production du lait
d’automne sans broncher. D’ici au
30 novembre, il faut trouver la combi-
naison de fourrages la plus perfor-
mante, rajuster les rations aussi souvent
que nécessaire, suivre chaque semaine

la composition du lait et faire les ajuste-
ments requis pour maintenir un bon
taux de matière grasse. Les informa-
tions à ce sujet sont disponibles sur le
site de la Fédération des producteurs
de lait du Québec et ce serait navrant
de ne pas en profiter.

L’incitatif pour le lait d’automne
sera-t-il en place en 2009? Difficile à
dire pour le moment. Sans craindre de
se tromper, on peut penser qu’il serait

sage de préparer le terrain. Les vaches
qui vêlent en août ont de bonnes
chances d’être encore en demande l’an
prochain… Valacta dispose de données
très intéressantes qui devraient vous
aider à planifier l’automne 2009. À
suivre dans un prochain numéro. 

* Jean Brisson, agronome, et René Roy,
agronome, R&D, Valacta
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