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Coût d’alimentation 

Analyse de groupe lait biologique 2015 

 Coût d’alimentation du groupe moyen : 17% 

 Le meilleur : 9% 

 Celui ayant le plus haut potentiel d’amélioration : 

26% 



Coût d’alimentation 

Avec la fluctuation du prix, les producteurs doivent 

se concentrer sur ce qu’ils ont du contrôle. Et vous 

avez du contrôle sur le coût d’alimentation de votre 

troupeau. 



Questionnements 



Moulée complète bio 

 Plus simple à utiliser 

 Plus appétante 

Augmente le nombre de passages 

 Se consomme rapidement 

Que des avantages… ou presque! 

 



Moulée complète bio 

 Son coût! 

 Est-on obligé de donner de la moulée cubée 

lorsqu’on est en robot ? 

Que doit investir pour donner de la moulée faite à la 

ferme ? 

 Est-ce rentable ces investissements ? 

 

 

 



2 rations 

 Club lait bio  

Merci à Julie Lauzon, agr 

Ration RTM de base pour tout le troupeau  

Au robot deux aliments offerts 

Système 1 : Moulée complète + tourteau de soya 

Système 2 : Maïs-grain + tourteau de soya 

 



2 rations 
 

Troupeau de 60 vaches en lait 

Coût annuel :  

Moulée cubée + tourteau : 88,000$ 

Maïs + tourteau : 81,000$ 

 

Différence : 
7,000$ 



Investissement 

Moulange : 5,500$ 

Coût d’utilisation : 600$ 

7,000$ - 600$ = 6,400$ 

Délais de récupération : moins d’un an!  



Investissement 

Moulange et station d’alimentation : 25,500$ 

Coût d’utilisation : 3,400$ 

7,000$ - 3,400$ = 3,600$ 

Délais de récupération : 5 ans!  



Conclusion 

Mon choix :  

 

 

 Confidence 

 

 

Moulée faite à 
la ferme 



Merci ! 
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