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Chantier efficace pour producteur exigeant. 

Avant même d’engager la discussion sur les moyens pour améliorer la récolte des fourrages, il convient de bien 

définir ce qu’est un Chantier efficace. 

Le terme chantier désigne l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation d’une tâche déterminée.  Ces 

opérations font appel à des personnes, des équipements et des fournitures. 

Quant au mot efficace, on le confond souvent avec efficient (ex : ratio lait/concentrés) ou productif (ex : lait par 

vache).    En fait l’efficacité c’est simplement la capacité d’une personne ou d’un système de parvenir à ses fins, 

d’atteindre ses objectifs.  Donc un chantier efficace c’est celui qui répond aux besoins du producteur.   

Quant à la suite : « producteur exigeant », cela représente quelqu’un qui cherche à maximiser la rentabilité de son 

entreprise.  Depuis nombre d’années, tous les intervenants impliqués dans l’alimentation des ruminants répètent à 

l’unisson qu’un fourrage de qualité permet une productivité élevée et une économie de concentrés.     

 

Définir ses objectifs 

 « Faire du bon foin » ne suffit pas pour décrire le résultat visé! Il faut préciser de façon mesurable ce qu’on entend 

par « bon foin » :  type de plante ou de mélange, niveau de maturité (ADF), taux d’humidité, volume ciblé, etc.  A 

partir d’ici on comprend qu’un chantier efficace pour un producteur vache-veau de 50 vaches ne correspondra pas 

à celui d’un producteur laitier de 150 vaches pas plus qu’à celui du producteur de foin de commerce ciblant le 

marché équin.   

Les contraintes imposées par la météo et la croissance des plantes représentent des défis plus ou moins 

importants selon les objectifs visés.   Le nombre de coupe permet de répartir ces risques au cours de la saison.   

Dans ces conditions c’est la première coupe qui, à cause de son rendement plus élevé
1
 et de la maturation rapide 

des plantes, permettra de juger si le chantier répond aux exigences formulées.   

Voici les questions auxquelles le producteur doit répondre avant d’aller plus loin dans l’analyse de son chantier : 

Quantité :  Quel volume ou superficie en fourrages doit-on récolter?  

Quelle est la répartition entre les différentes coupes?   

Qualité :  Quel est le niveau de maturité moyen visé (ADF ou NDF)?   

Coût :   Quel coût vise-t-on?  

Inutile de récoler de bons fourrages s’ils coûtent plus cher que les concentrés servis. Pourtant bien peu de 

producteurs connaissent ce coût.  Le tableau suivant utilise des résultats tirés d’Agritel
2 
 pour la période de 2010 à 

2014.  On y retrouve 524 fermes laitières qui ont été réparties en cinq groupes classés en fonction de leur prix 

cible
3
 en $/t M.S. 

____________________________________________________________________________________ 

1 
Wisconsin Team

 
Forage, Winsconsin AlFalfa Yield and Persistence (WAYP) Program, 2014 Summary Report  

2  
Banque de données des Groupes conseils agricoles du Québec 

3
 Prix cible =  prix à recevoir pour couvrir tous les coûts associés à cette production 
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Tableau 1 :  Production de foin, résultats technico-économiques 524 fermes laitières, moyenne 2010-2014   

 
1

er

 quintile 2
e

 quintile 3
e

 quintile 4
e

 quintile 5
e

 quintile 

Prix cible          
$/t m.s. 

168 199 218 242 297 

Rendement       
t m.s./ha 

6,5 6,5 6,2 6,0 5,4 

Charges 
machineries    
$/t MS 

72 83 91 100 132 

Charges 
machineries 
$/ha 

461 532 559 591 691 

Investissement 
machinerie 
$/ha 

1 270 1 510 1 600 1 650 2 040 

Superficie en 
culture 
ha 

215 180 173 148 116 

Source :  Agritel Web 

 

Les deux éléments ayant la plus forte incidence sur le coût par tonne de matière sèche fourrage sont présentés 

dans ce tableau :  le rendement des prairies et les charges machineries.  L’investissement en machinerie est au 

cœur du résultat :  il faut trouver un équilibre entre le montant investi et la superficie cultivée.  

Objectif quantité : déterminer les volumes nécessaires et les répartir par coupe.   

Aucun système, si performant soit-il, ne peut éviter les pertes de matière sèche.  On calculera les besoins du 

troupeau auxquels il faudra ajouter les pertes liées à l’entreposage, la reprise et la distribution à considérer.  Le 

rendement calculé par les producteurs l’est en fonction du volume entreposé au moment de la récolte.  La perte au 

champ se trouve donc éliminée au départ et on n’a pas à la considérée dans ce calcul.  

Objectif qualité : que veut-on et combien de temps disposera-t-on pour récolter? 

Les plantes murissent plus vite en première coupe ce qui restreint la longueur de la « fenêtre de récolte ».  

Malheureusement celle-ci se déplace d’une année à l’autre selon les conditions climatiques observées.   En 

observant les degrés-jours (base 5
o
C) on a remarqué que la période optimale pour les légumineuses débute aux 

environs de 250 degrés-jours (stade bouton) pour s’étaler jusqu’à 475 degrés-jours (stade pleine floraison).  Le 

stade 10% en fleur souvent identifié comme moment optimal se situe autour de 350 degrés-jours. La plage idéale 

est différente pour les graminées : elle commence sensiblement au même moment mais se termine plus tôt 

(environ 350 degrés-jours).  On ne peut s’en tenir exclusivement à la méthode des degrés jours et les visites au 

champ sont essentielles pour déterminer le stade exact de la plante.  Disons que les degrés-jours indiquent le 

moment pour intensifier ses visites. 

En consultant les données sur le site Agrométéo Québec (http://www.agrometeo.org), on pourra facilement suivre 

l’évolution des degrés-jours (base 5
o
C).   En réalisant cet exercice sur plusieurs les années, on s’apercevra que la 

fenêtre idéale se limite souvent à 14 jours.  C’est donc cette durée qui lui servira à analyser son chantier. 

 

 

 

http://www.agrometeo.org/
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Malheureusement la météo ne collabore pas toujours quand on le voudrait :  les journées de pluie seront 

soustraites de la fenêtre de récolte pour déterminer le temps réel dont on dispose pour compléter la tâche.  

Certaines techniques n’exigent qu’une journée sans pluie (ensilage en un jour) tandis que d’autres demandent au 

moins trois jours consécutifs (foin sec en balles).  La probabilité d’avoir du temps favorable à la récolte est très 

différente dans ces conditions. 

Examiner les données météo de sa région est un excellent moyen pour prendre conscience du nombre 

d’opportunités de récolte disponibles durant la période ciblée.  Ce résultat est bien entendu tributaire de la 

méthode employée :  il y aura beaucoup plus d’occasions pour récolter si on utilise l’ensilage en un jour plutôt que 

le foin sec en balles.  Le nombre d’opportunités  moyen ne suffit pas car il faut être en mesure de mieux gérer les 

risques climatiques.  Viser réussir 8 années sur 10 semble un défi réaliste.  Donc combien d’opportunités de 

récolte nous offre l’année classée au 8
e
 rang dans le palmarès du « beau temps ».  Voilà une information 

essentielle à sa planification. 

Objectif coût :  les fourrages sont indispensables à l’alimentation des ruminants et leur qualité permettra des 

économies en concentrés mais il faut maitriser leur coût de production pour ne pas changer « quatre trente sous 

pour une piastre ».   Les coûts de machinerie sont un facteur déterminant comme on le voit dans le tableau 1. Il 

faut aussi savoir que la qualité n’entraine pas nécessairement des coûts plus élevés. 

 

Le chantier actuel est-il à la hauteur des attentes? 

Le volume à récolter étant connu et le temps disponible pour le faire aussi, il devient facile d’établir le rendement 

quotidien moyen pour rencontrer l’objectif.  Si on doit récolter 120 tonnes de matière sèche et qu’on prévoit 2 

occasions pour y arriver le rendement quotidien du chantier devra être d’au moins  60 t/jour.   Une technique plus 

souple comme l’ensilage en un jour aurait pu offrir 6 opportunités plutôt que 2 et ainsi afficher un rendement 

minimum de 20 t/jour.    Il est difficile de se représenter le travail à accomplir lorsqu’on parle de tonne de matière 

sèche.  Comme on couvre des d’hectares et qu’on fabrique des balles ou qu’on remplit des boîtes d’ensilage, il est 

beaucoup plus pratique de transposer ses objectifs en fonction de ces unités. 

Rendement observé et horaire du chantier.  

Quelques notes prises au moment de la récolte seront très utiles à cette étape.  Ici on cherche à bien décrire 

comment opère le chantier actuel.  Combien d’heures affectées à la fauche aujourd’hui? Combien d’hectares 

couverts?  Quels sont les équipements et opérateurs impliqués?  A-t-on connu des incidents particuliers? 

Exemple :  sur la ferme du producteur X, c’est son employé qui fauche.  Il utilise un tracteur de 90 hp et une 

faucheuse avec conditionneur de 3 m.  Il fauche de 13h00 jusqu’à 16h30, moment où il revient pour aider à la 

traite.  Il couvre en moyenne 12 ha par jour. 

Le lendemain, le producteur commence à ensiler vers 11h00 et termine à 17h00 pour la traite.  Il utilise une 

fourragère de capacité moyenne et un tracteur d’environ 140 h.p.  Il remplit en moyenne 18 boîtes d’ensilage 

durant cette période.   

Le chantier compte trois wagons d’ensilage pour éviter l’attente lorsqu’on ensile les champs plus éloignés.  Un seul 

tracteur de 70 h.p. est utilisé pour le transport et est opéré par sa conjointe.  L’employé s’occupe du déchargement 

en déplaçant les boites à ensilage avec un petit tracteur (50 h.p.).  Il opère aussi le souffleur d’ensilage qui est 

actionné par le même tracteur qui a fauché la veille.  Les silos de la ferme mesurent 70 pieds de hauteur. 

Pas besoin de sortir la calculatrice pour comprendre que le chantier actuel ne permet pas de rencontrer l’objectif  

de compléter la récolte en deux journées d’ensilage.  Il faut plus de trois jours pour faucher la superficie totale et 

autant pour ensiler les 120 tonnes.   
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Maillon faible ou organisation à repenser? 

Le réflexe est souvent de remplacer une machine par une plus grosse lorsqu’on ne réussit pas à réaliser le travail 

dans les délais souhaités.  Est-ce toujours justifié?  Le remplacement va de soi lorsque la fiabilité pose problème.  

Dans le cas contraire, est-ce réellement un manque de capacité?  On peut facilement calculer la capacité 

théorique d’une machine en multipliant sa vitesse normale d’opération par largeur couverte (ex : largeur de la 

faucheuse ou largeur regroupée dans un andain pour la fourragère).  Il suffira de diviser le rendement observé par 

le rendement théorique pour constater son % d’efficacité.  Celui-ci devrait être supérieur à 60 %.  Il est difficile de 

dépasser 75%  car il faut bien tourner au bout du champ, contourner les obstacles et accepter un léger 

chevauchement.  Un résultat plus sous les 60 % devrait nous amener à fouiller les conditions d’utilisation de cette 

machine.  

Dans un chantier de récolte on doit viser à ce que la fourragère ou la presse puisse opérer le plus souvent à sa 

capacité optimale.  À quoi ça correspond?  C’est cette fameuse période de la journée où on récolte 4 boîtes à 

l’heure alors que la moyenne du jour ne dépasse pas 3 boîtes à l’heure.  Qu’est-ce qui explique cet écart?    

Durant cette heure, on a évité tous les gaspillages : sous-utilisation de la capacité de la fourragère (manque de 

foin),  puissance perdue (couteaux émoussés), ralentissement (obstacles à franchir ou à contourner) et attente 

(retour des boites vides).  Il faut trouver le moyen pour augmenter le nombre d’heures où le rendement sera près 

de 4 plutôt qu’à 3 ou 2,5 boîtes : s’assurer que tout est prêt dès la première heure de la journée, regrouper les 

andains au besoin, faire du nivellement ou reconfigurer certains champs, améliorer les chemins de ferme, utiliser 

des mécanismes d’attache rapide lorsque possible, etc.      

Il faut aussi exploiter au maximum les heures propices à la récolte.  Souvent le chantier ralentit (quand il n’arrête 

pas) pour le train du soir.  Est-ce possible d’avoir accès à des aides ponctuelles pour ces quelques jours de récolte 

de manière à maintenir le rythme?  Combiner le travail à forfait avec son chantier de récolte pour le transport et 

l’enrobage de grosses balles par exemple?  Profiter d’heures qu’on n’exploite pas la première journée en 

commençant à faucher plus tôt afin de récolter une partie du volume avant la fin de cette journée même si on ne 

vise pas utiliser la technique de l’ensilage en 1 jour pour toute la récolte?   

Notre producteur a franchi une première étape cette année :  il a pris plusieurs notes dans  son « journal de 

récolte ».  C’est grâce à celui-ci qu’il aura en main toutes les informations nécessaires pour évaluer son chantier.  

Cet hiver, il compte prendre le temps de revoir l’organisation des opérations dans les moindres détails afin d’être 

prêt en mai 2016.  Il devra peut-être envisager le remplacement de certains équipements et l’embauche de main-

d’œuvre supplémentaire pour atteindre ses objectifs.  Tant qu’à s’arrêter pour réfléchir, le producteur a décidé 

d’étudier d’autres alternatives:   il pourrait se joindre à un groupe de trois autres fermes semblables à la sienne en 

adhérant à la branche ensilage de la CUMA locale ou simplement faire faire ses récoltes d’ensilage à forfait par un 

entrepreneur du coin.  Il a demandé à son conseiller en gestion de lui brosser une première esquisse de ce que 

ces solutions pourraient lui coûter (tableau 2). 

 

Tableau 2 :  Coûts annuels pour la récolte des fourrages de la ferme exemple selon option choisie 

 Ferme seule –               
petit équipement usagé 

CUMA – 4 fermes         
gros équipement neuf 

Forfait                                     
très gros équipement 

Fauche 6 860 2 990 3 120 

Andainage 3 200 2 360 2 320 

Ensilage 9 700 7 110 7 560 

Transport et  
déchargement 

19 190 15 070 11 530 

Total 38 950 27 530 24 530 

Ensilage foin $/t m.s. 99 65 60 

Maïs-ensilage $/t m.s. 78 54 41 

Sources :  CRAAQ, Références économiques, Agdex 740/825, 740/855 et 824/825a 
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La CUMA et le forfait se présentent comme des solutions intéressantes financièrement grâce à une utilisation plus 

intensive de la machinerie.   Reste à savoir si les résultats de cet exercice théorique peuvent se transposer dans la 

réalité.  Travailler avec d’autres exige des compromis et c’est avant tout du côté de la planification et de la 

communication qu’il faut investir afin d’éviter les frustrations. 

Gérer les risques. 

Un chantier, si bien planifié soit-il, n’est pas à l’abri des bris.  La première mesure à prendre pour minimiser les 

risques est de bien préparer la machinerie au cours de l’hiver.  On remplacera les pièces vitales qui présentent 

une usure importante afin d’éviter un bris  impromptu en cours d’opération.  On prendra aussi soin de stocker les 

pièces qu’on risque d’avoir à remplacer au cours de la saison (couteaux, barre de coupe,…).   

On aurait tort de penser qu’il faut pousser la vitesse de travail au maximum et courir plus de risques. Voici une 

citation  M. René Marois, propriétaire de la Ferme Maroch et fils inc. de St-Éphrem de Beauce lors d’une 

présentation  dans le cadre de la Journée à foin du Conseil québécois des plantes fourragères de 2010. Il nous 

expliquait comment il s’y prenait pour récoler 60 ha en une seule journée et il précisa :  « Contrairement à ce que 

les gens pensent, on ne court pas mais on prend un bon rythme dès la première heure et on le maintien toute la 

journée.  Chacun sait ce qu’il a à faire et il s’en tient à sa tâche… ».  On comprend qu’une bonne communication 

avant et pendant les travaux est essentielle. 

Les outils de communications sont aussi importants :  il faut que chaque personne puisse joindre le responsable 

en tout temps et vice-versa.  Les problèmes seront ainsi signalés plus rapidement et le chantier pourra être 

réorganisé sans délai.  

Un plan B sera aussi préparé afin de réussir à récolter les fourrages déjà fauchés advenant un bris de la 

fourragère, du souffleur, d’un tracteur ou d’une boite d’ensilage.  Il s’agit d’ententes prévoyant la possibilité de 

location d’un concessionnaire ou d’un voisin ou la disponibilité d’un entrepreneur à forfait pour venir ensiler ou 

fabriquer des grosses balles en peu de temps.  L’idée ici est d’avoir déjà une solution en poche lorsqu’un problème 

se présente et de simplement la mettre en œuvre plutôt que de commencer à chercher lorsque le temps presse.  

C’est un peu comme un plan d’évacuation en cas d’incendie. 

 

Conclusion 

Puisqu’un chantier est dit efficace lorsqu’il répond aux besoins spécifiques du producteur, il faut donc prendre le 

temps de : 

- traduire ses besoins en objectifs mesurables 

- bien comprendre le fonctionnement du chantier actuel et identifier les points faibles 

- être ouvert d’esprit et planifier les changements nécessaires de façon réaliste afin d’atteindre les objectifs visés. 

- limiter les risques et avoir en main des solutions avant que les problèmes surviennent. 

Vaut mieux implanter quelques modifications dès la première année plutôt que d’attendre d’avoir trouvé le système 

parfait pour agir.   Organiser un chantier efficace c’est un travail en constante évolution!  
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Quel chantier est le plus efficace? 

1 2 
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Chantier efficace? 

• Efficacité ≠ efficient ou productif 

 

• Efficacité:    

– « Capacité d’une personne ou d’un 

système de parvenir à ses fins, 

d’atteindre ses objectifs. » 

Définir ses objectifs: 

• Quantité  (t m.s.) 

• Qualité  (fibre ADF et NDF) 

• Coût  ($/t m.s.) 
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Objectif quantité: 

   Consommation de fourrage du troupeau 

 - ensilage de maïs, paille et pâturage  

= consommation de foin et ensilage d’herbe 

 

+ pertes à l’entreposage, reprise et distribution 

= quantité à récolter 

Objectif qualité 
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Source:  Valacta, Le défi des fourrages, 2013 
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Message reçu! 

Source:  Valacta, Évolution de la production laitière québécoise 2014 

Promesse tenue! 
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Source:  Valacta, 2015 
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Objectif coût  
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Coût d’alimentation vs coût de production des fourrages 

Combien ça coûte réellement? 

1er quintile 2e quintile 3e quintile 4e quintile 5e quintile 

Prix cible        
$/t m.s. 

168 199 218 242 297 

Rendement       
t m.s./ha 

6,5 6,5 6,2 6,0 5,4 

Charges 

machineries   
$/t m.s. 

72 83 91 100 132 

Source:  Agritel Web 

Résultats de 524 fermes laitières, moyenne 2010 à 2014 
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Qu’est-ce qui influence le coût? 

y = 1,2102x + 108,86 
R² = 0,5888 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

 -  50  100  150  200  250

 P
ri

x 
 c

ib
le

   
 $

/t
 m

s 

Charges machinerie $/t ms 

Prix cible vs charges de machinerie 

Source:  Agritel Web 

Combien ça coûte réellement? 

1er quintile 2e quintile 3e quintile 4e quintile 5e quintile 

Charges 

machineries 
$/ha 

461 532 559 591 691 

Investissement 

machinerie 
$/ha 

1 270 1 510 1 600 1 650 2 040 

Superficie en 

culture 

ha 
215 180 173 148 116 

Source:  Agritel Web 

Résultats de 524 fermes laitières, moyenne 2010 à 2014 
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Question: 

Les bons fourrages coûtent-ils 

plus chers à produire? 

 

NON 

Profil du producteur exigeant (P.E.): 

Localité:  Nicolet 

Troupeau laitier:  60 vaches et 48 génisses 

Alimentation:   30% maïs ensilage  

   70% ensilage et foin 

Pertes entreposage, reprise,…: 15% 
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Objectifs du producteur exigeant: 

• Quantité à récolter:    380 t  m.s. 

• Qualité:    30% ADF  (sauf 20 t m.s. pour taries) 

• Coût:   actuellement à 230 $/t m.s.  vise  

    180 à 240 $/t  m.s. 

Le défi: la première coupe 

Répartition du volume entre les coupes 

1ère  coupe 2e coupe 3e coupe 4e coupe 

Système à 3 coupes 43 % 31 % 26 % 

Système à 4 coupes 36 % 25 % 21 % 18 % 

Source: Wisconsin Team Forage, WAYP Program 2014 Summary Report 
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Le défi: la première coupe 

Répartition du volume entre les coupes 

1ère  coupe 2e coupe 3e coupe 4e coupe 

Système à 3 coupes 43 % 31 % 26 % 

Système à 4 coupes 36 % 25 % 21 % 18 % 

Source: Wisconsin Team Forage, WAYP Program 2014 Summary Report 

 

P.E. :   380 t x 36% -  20 t pour taries = 120 t  m.s. 

 ou 60 boites d’ensilage de 16 pieds. 

 

Le défi:  la première coupe 

www.agrometeo.org 
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Le défi:  la première coupe 

www.agrometeo.org 

 

DJ5 = (temp. max. + temp. min.)  -  5 

                     2   

 

Cumulatif à partir du 1er avril                                   
 

Les contraintes 

• La météo 

… 
• Horaire quotidien: 

– Disponibilité de la main-d’œuvre 

• Capacité des machines 

• Nombre et puissance des tracteurs 
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Les années se suivent mais… 

Nombre d’occasions de récolte à Nicolet entre le 20 mai et le 3 juin1 

1 jour2 2 jours2 3 jours2 

2010 12 11 10 

2012 9 5 4 

2007 7 5 4 

2006 8 5 3 

2008 8 5 2 

2009 8 3 0 

2014 7 3 1 

2011 6 2 0 

2015 4 2 1 

2013 4 1 0 

1 Selon le nombre de jours sans précipitations 
2 Période à l’intérieur la fauche et l’entreposage sont réalisés 

Source:  Environnement Canada 

Observation du chantier à P.E. 

• Fauche en andain la première journée  

 (13h à 16h30). 

• Récolte avec fourragère le lendemain  

 (11h à 17h) 

– Journée type:  18 boites d’ensilage de 16 

pieds ou 36 t m.s. 

– Rendement:   3 boîte/h   ou   6 t m.s./h 
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Observation du chantier à P.E. 

• Fauche une journée (13h à 16h30) et récolte le 

lendemain. 

• Ensile de 11h à 17h 

• Journée type:  18 boites d’ensilage de 16 pieds 

ou 36 t m.s. 

• Rendement:   3 boîte/h   ou   6 t m.s./h 

Maillon faible ou organisation à 

repenser? 

• Capacité des équipements à faire le 

travail à l’intérieur du temps disponible 

 

• Utilisation optimale de cette capacité 
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Calcul de la capacité: 

• Théorique: 

   [ Largeur x vitesse ] / unité de surface 

 

    Fourragère:  [ 3 m x 9 km/h ] / 1 ha 

     [ 27 000 m/h ] / 10 000 m/ha = 2,4 ha/h 

   

          ou 4,0 boites de 16 pieds. 

 

Calcul de la capacité: 

• La pratique  (observation): 

    boîtes récoltées / heures de travail 

         

 18 btes / 6 h = 3 btes/h 

 

 % efficacité:  observation / théorie 

   3 / 4 = 75 % 

Viser entre > 60% 
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Capacité adéquate ou non? 

Travail à réaliser / Capacité réelle 

 

 Ex:  60 btes /  3 btes/h = 20 heures  

 

 réparties sur 2 jours d’ensilage= 10 h/j 

Solution #1:  le bon vieux réflexe… 

• Changer la fourragère pour une de plus 

grande capacité.  Déboursé 25 000$. 

 

• Rendement 3,6 btes / heure 

 

=> 22 boites par jour 
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Solution # 1 (prise 2): 

• Changer la fourragère pour une de plus 

grande capacité.  Déboursé 25 000$  

 

Et 

 

• Allonger le chantier de récolte de 2h30 

par jour (terminera à 19h30). 

 

    => 30 boites par jour 

Réorganiser la fauche aussi… 

Travail à réaliser / capacité réelle 

 

 Ex:  42 ha / 2,8 ha/h = 15 heures  

 

 réparties sur 2 jours de fauche = 7,5 h/j 
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Solution #2:  analyser avant d’emprunter. 

Mieux utiliser la capacité de la 

fourragère actuelle? 

Rendement de la fourragère 
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Moyens: 

– Regrouper les andains lorsque nécessaire 

• Ex: bords des fossés, champs exigus, rendement 

faible,… 

 

– Limiter le temps d’arrêt ou d’attente 

• Ex:  attache rapide, chemins de ferme en bonne 

condition, préparation mécanique avant la journée 

 

– Maintenir le niveau de performance 

• Ex:  nivellement des champs, arrêt pour         

aiguisage si nécessaire. 

Rendement de la fourragère 
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Augmenter les opportunités de 

récolte (planification): 

• Faucher tôt le matin en andain large peut 

permettre d’ensiler le jour 1. 

 

• Faucher le matin du jour 2 permet de preparer 

de materiel pour récolter le jour 3.  

 

• On finit de faucher le matin du jour 3.  
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Chantier      

actuel 

Solution  

“rapide”  

Solution 

“songée” 

Jour 1 Fauche 4,5 h Fauche 7,5 h 

Fauche    7,5 h 

Andaine   4,5 h 

Ensile         4 h 

Jour 2 Ensile 6 h Ensile 8,5 h 

Fauche        5 h 

Andaine       5 h 

Ensile       8,5 h  

Jour 3 - - 

Fauche     2,5 h 

Andaine      5  h 

Ensile       4,5 h 

Jour 4 

Jour 5 

Jour 6 Fauche 4,5 h Fauche 7,5 h - 

Jour 7 Ensile 6 h Ensile 8,5 h - 

Résultat 60 % réalisé   100 % réalisé 100 % réalisé 

Oui mais… 

• S’il n’y a pas de voisin disponible? 

• Si la fourragère est moins fiable? 

• Si le « gros » tracteur est trop petit? 

• Si l’employé nous quitte? 

• Si on préfère l’étable au tracteur? 
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D’autres pistes:  CUMA et forfait. 

Avantages:      ↓ investissement machinerie/ferme 

         ↑ l’accès à la nouvelle technologie 
                   ↑ productivité de la main-d’œuvre 

         ↑ main-d’œuvre ponctuelle   

 

Inconvénients:   ↓ contrôle sur la disponibilité 

         ↑ niveau de planification  

         ↑ besoin de communication  

    

 

Investissement:  seul ou en CUMA? 
 

Ferme individuelle 

Usagé $ 

Faucheuse  3 m 15 000  

Fourragère   tractée     

(2 ramasseurs) 
28 500 

3 wagons 16 pi 34 300 

Souffleur  6 500 

Râteau simple 6 600 

Total 90 900 

 

Quatre fermes regroupées 

Neuf $ 

Faucheuse portée av.* 

3 m + attache 
30 000 

Faucheuse portée arr.* 

4,4 m 
28 000 

Fourragère  tractée      

(2 ramasseurs) 
86 000 

4 wagons 19 pi 99 000 

Souffleur  12 750 

Regroupeur d’andains  33 000 

Total 288 750 
*sans conditionneur 

 
Source: CRAAQ, Références économiques, Agdex 740/825 
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Opération:  seul, CUMA ou forfait?  
($/an/ferme incluant M.O.) 

 
Opération Ferme seule 

(usagé) 

CUMA 4 fermes  

(neuf) 

Forfait       

(gros chantier) 

Fauche 6 860 2 990  3 120 

Andainage / 

regroupement 

3 200  2 360  2 320 

Ensilage* 9 700 7 110  7 560 

Transport et 

déchargement* 

19 190 15 070 

 

11 530 

Total 38 950 27 530 24 530 

Ensilage foin      $/t m.s. 99 65 60 

Maïs-ensilage    $/t m.s. 78 54 41 

Source: CRAAQ, Références économiques, Agdex 740/855 et  824/825a  

* incluant la récolte du maïs ensilage 

      Impact du volume sur les coûts 
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Seul, CUMA ou forfait: 

temps nécessaire pour récolter 1ère coupe 
(heures/ferme) 

Opération Ferme seule CUMA          Forfait 

Fauche 15 6 6 

Andainage / regroupement 14 8 4 

Ensilage 17 11 7,5 

Transport et déchargement 17 11 7,5 

  

Une partie de l’explication… 

Ferme individuelle 

M.O. et tracteurs limités: 

-opérations en séquence   

-opérateurs polyvalents 

CUMA ou forfait 

Plus de M.O. et tracteurs: 

-opérations simultanées 

-opérateurs spécialisés 
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La clé du succès: 

• Maximiser l’utilisation des journées propices: 

• heures disponibles le matin 

• pas d’arrêt pour le train… 

• Combiner les solutions: 

• Propriété, location, CUMA ou forfait au besoin 

• Investir sur le terrain (nivellement, drainage, …) 

• Trouver des gens disponibles ponctuellement… 

• Prévoir un plan B 

• Qu’est-ce qu’on fait si ça “casse”? 

 

 

Conclusion 

Objectif qualité =>    ↑ stress à la récolte 

 

Planification du chantier=> ↓ risques = ↓stress 

   

• Identifier les goulots d’étranglement 

• Cibler les solutions et vérifier la faisabilité 

• Organiser les opérations 

• Réagir aux imprévus (plan B) 
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Chantier efficace ??? 

 La Famille Gauthier  & 

Les Fermes Belvache 

 

Guy Gauthier, producteur 

 

 

Plan d’attaque 

 Présentation l’entreprise 

 Les parents en 1958 

 4 frères intégrés de 1983 a 1996 

 4 neveux et nièce intégrés de 2009 à 2016 

 +/- 10  employés famille ou non 

 Bref une équipe la voici… 
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Oups! 

Une équipe!! 
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Une ferme diversifiée 

 

Et une ferme 

Objectif: 

 Avoir des gens contents 
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Comment  

 Des aliments de qualité 

 A un prix interressant 

 Pour tous….  Pas facile 

Avoir des vaches en santé 
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Remplir ces silos 

 

Le fauchage 
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La mise en andain 

Le “timming” 
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La mise en silo 
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Le coeur de notre chantier au 

repos 

Historique de la fourragère 

($) 
Coût de la machinerie par hr ou 

par année                        

T.d'int.% ou rendement 5%       

janvier à 

décembre             

Date du calcul 23-juin-05 01-févr-06 01-févr-07 01-févr-08 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 31-déc-11 31-déc-12 31-déc-13 31-déc-14 

Marque   JD JD JD JD JD JD JD JD JD JD JD 

Année 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 

Model Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère Fourragère 

date d'achat 23-juin-05                     

$ à l'achat 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 

amélior. depuis l'achat 0 26 795 27 180 27 180 27 180 27 180 27 180 27 180 55 680 55 680 55 680 

T.d'int.% ou rendement   5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

$ int. ou rendement   1 925 6 425 11 075 15 325 19 150 22 650 25 900 28 650 31 400 34 150 

Entretien  cumulé   407 11 709 16 516,96 30 116,52 31 509,33 33 991,42 41 754,42 54 226,25 66 061,46 67 007,73 

$entretien/hrs cumulés   3,26 46,84 52,60 76,83 65,71 59,95 63,65 75,95 85,13 77,92 

$entretien/hrs an en cours   3,26 90,42 75,12 174,35 15,92 28,37 87,22 215,03 190,89 11,27 

Coût total cumulé 66 000 95 127 111 314 120 772 138 622 143 840 149 822 160 835 204 557 219 142 222 838 

                        

$ de vente 66 000 90 000 93 000 85 000 76 500 70 000 65 000 55 000 55 000 55 000 50 000 

$évalué ou formel formel évalué évalué évalué évalué évalué 

évalua.Étien

ne     Étienne Étienne 

Coût net cumulé 0 5 127 18 314 35 772 62 122 73 840 84 822 105 835 149 557 164 142 172 838 

                        

Nbr d'hrs moteur cumulées 1 455 1 580 1705 1769 1847 1934,5 2022 2111 2169 2231 2315 

Nbr d'hrs moteur an. Courante   125 125 64 78 88 88 89 58 62 84 

Nbr d'hrs hachoir cumulées     1 106 1 196 ?? ?? ??   ? ? ? 

Nbr d'hrs hachoir an. Courante       90 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!         

$/hr   41,02 73,26 113,92 158,47 153,99 149,60 161,33 209,46 211,52 200,97 

$/hr(pr l'année en cours)   41,02 105,50 272,78 337,81 133,92 125,51 236,10 753,82 235,25 103,53 

Nbr  mois possedée   7,00 19,00 31,00 43,00 55,00 67,00 79,00 91,00 103,00 115,00 

$/mois   732,49 963,92 1 153,95 1 444,70 1 342,54 1 266,00 1 339,68 1 643,48 1 593,61 1 502,94 

$/année   8 789,86 11 567,00 13 847,37 17 336,36 16 110,49 15 191,97 16 076,18 19 721,76 19 123,33 18 035,29 
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Vue agrandie… 

Coût de la machinerie par hre ou par année  

T.d'int.% ou rendement 5%   

Date du calcul 23-juin-05   31-déc-12 31-déc-13 31-déc-14 

Marque   JD   

Année 1993   1993 1993 1993 

Model Fourragère  

date d'achat 23-juin-05   

$ à l'achat 66 000   66 000 66 000 66 000 

amélior. depuis l'achat 0   55 680 55 680 55 680 

T.d'int.% ou rendement   5% 5% 5% 

$ int. ou rendement   28 650 31 400 34 150 

Entretien  cumulé   54 226 66 061 67 007 

$entretien/hrs cumulés   75.95 85.13 77.92 

$entretien/hrs an en cours   215.03 190.89 11.27 

Coût total cumulé 66 000   204 557 219 142 222 838 

Vue agrandie…p.2 

Coût de la machinerie par hre ou par année  

Date du calcul 23-juin-05   31-déc-12 31-déc-13 31-déc-14 

$ valeur marchande 66 000   55 000 55 000 50 000 

$ évaluée ou formel formel   Étienne Étienne 

Coût net cumulé 0   149 557 164 142 172 838 

Heures moteur cumulées 1 455   2169 2231 2315 

Heures moteur année 

courante 
  58 62 84 

$/hr   209.46 211.52 200.97 

$/hr (pr l'année en cours)   753.82 235.25 103.53 

Nb  mois depuis achat   91 103 115 

$/mois   1 643 1 594 1 503 

$/année   19 722 19 123 18 035 
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Réfléchir planifier partager? 

Passer a l’action 

 




