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On discute de…

• Est-ce pire aujourd’hui qu’avant?

• Des opportunités à votre portée

• Beaux principes…mais en pratique?

– Regard global

– Priorisation

– Objectif et plan d’action

• Conclusion



Est-ce pire qu’avant?

Avec plafonnement

• Quota vendu divisé entre les 

acheteurs

• Prix: 25 000 $

• % demande comblée 1 :     

8,8 % en moyenne

• Augmentation maximale 

possible (achat + marge): 

– 15 % du quota moyen régional

• Délai de récupération 2

7,9 années

Sans plafonnement

• Quota vendu attribué aux 

mises plus élevées

• Prix: 40 640 $ 3

• Croissance possible…?

• Délai de récupération 2

15,0 années

1 PLQ, vente janvier 2015 – décembre 2015
2 Marge sur charges variables avant M.O., Agritel 2014
3 Moyenne des prix 2015 Alberta et Colombie-Britanique



Agir sur la marge…sans grossir !

Les revenus 

inexploités

• Production non-reportable

• Journées supplémentaires

• Ratio SNG/G bas     

(vente de protéine) 

• Primes à la qualité

Les dépenses 

inutiles.

• Production hors-quota

• Surplus d’animaux:

– taux de gras faible

– Intervalle vêlages

– élevage/réforme

• Alimentation mal adaptée/mal 

suivie:

– Qualité des fourrages

– Combinaison concentrés

• Travail:

– surcharge 

– mauvaise-planification



Portrait de la production de lait dans la région:

Nb

Quota

moyen 
avec 

marges        

( kg m.g.)

Production 

non-

reportable   
( kg m.g.)

Production

hors quota
( kg m.g.)

Production 

supplémentaire   
jours additionnels             

( kg m.g.)  

Producteurs ayant 

livré tous les mois
457 63,1 372 72 509  (35%)

PLQ, région Montérégie Ouest, janvier à décembre 2015



Portrait des livraison de lait dans la région:

Nb

Quota

moyen 
avec 

marges        

( kg m.g.)

Production 

non-

reportable   
( kg m.g.)

Production

hors quota
( kg m.g.)

Production 

supplémentaire   
jours additionnels             

( kg m.g.)  

Producteurs ayant 

livré tous les mois
457 63,1 372 72 509  (35%)

Producteurs NR
116 

(25%)
52,0 1 465 2 58 (14%)

PLQ, région Montérégie Ouest, janvier à décembre 2015



Portrait des livraison de lait dans la région:

Nb
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moyen 
avec 

marges        

( kg m.g.)
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( kg m.g.)

Production 

supplémentaire   
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( kg m.g.)  

Producteurs ayant 
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457 63,1 372 72 509  (35%)

Producteurs NR
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(25%)
52,0 1 465 2 58 (14%)

Producteurs HQ
61 

(13%)
62,5 0 414 701 (52%)
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Portrait des livraison de lait dans la région:

Nb

Quota

moyen 
avec 

marges        

( kg m.g.)

Production 

non-

reportable   
( kg m.g.)

Production

hors quota
( kg m.g.)

Production 

supplémentaire   
jours additionnels             

( kg m.g.)  

Producteurs ayant 

livré tous les mois
457 63,1 372 72 509  (35%)

Producteurs NR
116 

(25%)
52,0 1 465 2 58 (14%)

Producteurs HQ
61 

(13%)
62,5 0 414 701 (52%)

Producteurs jours

supplémentaires

408

(89%)
63.9 116 80 570 (38%)

PLQ, région Montérégie Ouest, janvier à décembre 2015



Impact sur la marge:

A récupérer sur 

quota de base

Marge sur journées 

supplémentaires

Marge

supplémentaire

Producteur N.R. 1 465 kg x 8,30 $1 1 087 kg x 8,30 $ 21 200 $

Producteur H.Q. 414 kg x 9,51 $2 737 kg x 8,30 $ 10 100 $

Producteur sans

N.R. ou H.Q.
1 005 kg x 8,30 $ 8 300 $

1Marge sur charges variables avant M.O.:  prix 2015 PLQ,  charges variables 2014 

Agritel
2Charges variables avant M.O.



Vendre plus avec le même quota

• ↑ratio SNG/G   car seuil maximum à 2,35  

– Moyenne régionale = 2,23 moyenne 12 mois

– > viser moyenne de 2,26 ?

Quota moyen 63,1 ….  ↑ 1,7 kg de prot./jour

8,12 $/kg 1= 13,80 $/ jour 

ou 0,90 $/hl ou 5 000 $/an

Combien de tonnes de protéine de plus à acheter?

1 prix net moyen en 2015



Évolution du prix payé au producteur
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Additionner les primes…
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L’évidence:

« Les animaux les plus économiques sont ceux 

qu’on n’a pas besoin de soigner ».



Une vache de plus, une vache de moins…

Coûts de base:

alimentation d’entretien, vétérinaire, insémination,

fournitures d’étable, litière,…, temps de travail 

+ élevage de sa remplaçante. 

3 445 $ / vache / année1

1 vache Holstein, Valacta 2015



Les animaux en moins:

du lait « plus riche »!

Taux de gras adéquat pour la ferme moyenne :

↑ m.g. de 3,90  à 4,10 kg/hl = 

↓3 vaches et 2 génisses

libère environ 4 ha en fourrages



Les animaux en moins:

jours moyens en lactation plus bas

Efficacité de la reproduction (intervalle entre vêlages):

vache à 9500 kg à 305 jrs 

=> intervalle 390 jrs=  9400 kg/365 jrs

=> intervalle 460 jrs=  8900 kg/365 jrs

↓3 vaches et 2 génisses

libère environ 4 ha en fourrages



Économies et animaux en moins:

la période de tarissement

• Coût quotidien en fourrage, minéral, litière, 

travail, logement, …= 4,00 $

• Période de tarissement moyenne pour 

troupeaux clients:  65 jours 1

• Si 25 % tarissement court et 75 % à 60 
jours, moyenne ↓à 54 jours.  

– économie sur frais de tarissement (2000 $) 

– plus de lait produit par vache… ↓ 1 va 

1 Évolution de la production laitière québécoise 2014, Valacta



Les animaux en moins:

le remplacement

• Taux de réforme de 40 % pour 63 vaches 

= 26 génisses à faire vêler par année.

• Taux de mortalité/élimination des génisses 

de 4 % (entre le 2e jour après la naissance et le 

vêlage) 

• = 2 génisses de plus à garder

• Âge au premier vêlage de 28 mois =>     

61 génisses en inventaire



Les animaux en moins:

le remplacement

• Taux de réforme de 40 % pour 63 vaches 

= 26 génisses à faire vêler par année.

• Taux de mortalité/élimination post vêlage 

des génisses de 4 %                                  

= 2 génisses de plus à garder

• Age au premier vêlage de 28 mois =>     

61 génisses en inventaire



Économie:  
marge sur coût d’alimentation en $/kg de m.g.

Concentrés Fourrages Total
Lait/va

(kg lait)
Marge

Moyenne: 3,55 2,89 6,44 8950 13,38

20% plus

efficace
3,11 2,82 5,93 9100 15,26

20% moins 

efficace
4,07 3,20 7,27 8250 11,67

Source: Agritel 2014
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Économie: 

Temps de travail  

3 min/va = 3 h/jour



Économie: 

temps qui pourrait être mieux investi?



…Faire mieux à défaut de faire plus?

Cas pratique de la Ferme 

Gains Potentiels

C’est beau les grands principes mais 

par où je commence chez-nous demain matin?



Rapport Production et gestion



Alimentation



Gains potentiels

• Démontre les opportunités 

d’amélioration pour le troupeau

• Mesure l’impact monétaire pour ces 

opportunités

– Mettre des $$$ pour différents 

secteurs techniques



Gains potentiels 

• Aide le producteur à cibler les secteurs 

techniques qui auront le plus d’impact 

économique

– Permet de fixer des objectifs et en 

faire le suivi dans le temps







Pourquoi les vaches sortent-elles?

Analyse de la réforme

• 35 vaches réformées 

– 20% (7): Mammite et CCS élevé vs 4

– 20% (7): Problème de reproduction vs 5

– 20% (7): Problème relié à la transition

– 14 vaches éliminées pour différentes 

raisons (leucose, conformation, mauvais 

tempérament, etc.)



Plan d’action taux de réforme



Plan d’action taux de réforme





Suivi de l’évolution des résultats 



Suivi de l’évolution des résultats 
Situation en date de janvier 2015

Situation de départ

Objectif fixé
Situation actuelle



Évolution Taux de réforme

Gains réalisés selon la tendance: 

23 375$ par année





Conclusion:

• Opportunités pour tous d’améliorer le bénéfice 

sans grossir.

• La démarche:

– Coup d’œil sur l’ensemble de la ferme

– Choix de ses « batailles »

– Être prêt à s’engager dans le changement

– Se donner des objectifs et un plan

– Suivi régulier des indicateurs

– Réagir rapidement…sans faire la girouette!



Conclusion…

• Pas facile de s’y retrouver sans aide…

Vos conseillers sont-là pour ça!



Merci!


