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Qu’est-ce qu’un diagnostic ?


 

Pourquoi en faire un ?


 

Quel outil est employé
 

?


 

L’outil diagnostic simplifié


 
Données requises et sources


 
Critères techniques (8) et économiques (8)


 
Diagrammes d’efficacité


 
Rapport d’intervention /Recommandations 


 
Plan d’investissement et lettre d’offre du MAPAQ 



 

Réalisation et suivis



Pour les fins du PAPEB :

Analyse des caractéristiques techniques et 
des éléments à

 
améliorer d’une entreprise 

vache-veau, en comparaison avec les 
références du dernier coût de production, 
afin d’améliorer sa compétitivité

 
et sa 

rentabilité.





 

Pour le producteur admissible au PAPEB :

◦
 

Portrait technique de l’entreprise (8 critères)

◦
 

Portrait économique de l’entreprise (8 critères)

◦
 

Comparaisons avec le coût de production    
CECPA -2010 (Veau d’embouche)





 

L’outil diagnostic simplifié


 

Un calculateur adapté
 

au secteur vache-veau


 

Référence au CECPA 2010


 

Développé
 

par un comité
 

d’experts (MAPAQ)


 

Testé
 

en 2012 en Mauricie (chez 28 
entreprises possédant plus de 15 vaches)



 

Formation et accréditation des conseillers 
utilisateurs de l’outil





 

Données requises

◦
 

Nombre de femelles (22 mois et +)
◦

 
Nombre de veaux nés
◦

 
Nombre de veaux morts
◦

 
Nombre de veaux, taures et bouvillons vendus
◦

 
Livres totales vendues
◦

 
Nombre de taures au premier vêlage
◦

 
Gain naissance-

 
vente





 

Données requises (suite) :

◦
 

Superficie en pâturages permanents
◦

 
Produits bruts totaux
◦

 
Ventes totales sans ASRA
◦

 
Charges de machineries & équipements
◦

 
Charges avant travail et intérêts MLT
◦

 
Actif en machinerie
◦

 
Dette à

 
MLT





 

Sources des données :

◦
 

États financiers de l’année précédente
◦

 
Rapports d’impôts
◦

 
Sommaire de production de La Financière (ASRA)
◦

 
PATBQ
◦

 
Rapport d’ATQ
◦

 
Fiches de vêlages et autres registres
◦

 
Déclarations du producteur





 

Livres vendues / vache


 

Taux de vêlage


 

Taux de mortalité


 

Nombre de veaux vendus / vache


 

Poids de vente des veaux


 

Taux de remplacement


 

GMQ


 

Superficie pâturage permanent / vache





 

Produits bruts totaux / vache


 

Vente de veaux / vache


 

Charge de machinerie / vache


 

Charges avant travail et intérêts /lb vendues


 

Marge avant travail et intérêts MLT /vache


 

Charges avant travail et intérêts MLT /produits 
bruts



 

Actifs machinerie et équipement / vache


 

Dettes à
 

LT / vache



Données retenues Critères techniques
1. Nombre femelles (+ 22 mois) 1. Livres vendus / vache
2. Nombre veaux nés 2. Taux de vêlage
3. Nombre veaux morts 3. Taux de mortalité
4. Nombre veaux, bouvillons & taures vendus 4. Nombre veaux vendus / vache
5. Livres totales vendues 5. Poids vente veaux
6. Nombre taures au 1er vêlage 6. Taux de remplacement
7. Gain naissance----» vente 7. Gain moyen quotidien
8. Superficie pâturage permanent 8. Superficie pâturage permanent / vache

9. Produits bruts totaux Critères économiques
10. Vente totale sans ASRA 9. Produits bruts totaux / vache
11. Charges de machineries & équipements 10. Vente de veaux / vache
12. Charges avant travail & intérêts MLT 11. Charges machinerie / vache
13. Actif machinerie 12. Charges avant travail & intérêts / livres vendues
14. Dette à MLT 13. Marge avant travail & intérêts MLT / vache

14.% charge avant travail & intérêts MLT/produits bruts 

15. Actif machinerie & équipement / vache
16. Dettes à long terme / vache
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Réalisation du diagnostic :

◦

 
Rencontre avec le client et signature du contrat de 
services-conseils

◦

 
Compilation et saisie des données

◦

 
Résultats avec comparaisons aux groupes de tête et 
de queue (CECPA-2010)



 Réalisation du diagnostic (suite…) :

◦

 
Production des deux diagrammes d’efficacité

◦

 
Pistes de solution suggérées

◦

 
Validation des données saisies et résultats

◦

 
Confirmation des recommandations

◦

 
Analyse et rédaction du rapport d’interventions



Critères Groupe de tête
CECPA

Groupe de fin
CECPA Ferme

Techniques

1. Livres de veau vendu / vache 586 lbs 488 lbs 529

2. Taux de vêlage 97% 87% 92%

3. Taux de mortalité de veaux 8 %  < 5% 
(objectif) 9 % 8%

4. Nombre de veaux vendus / vache 86% 73% 79%

5. Poids de vente des veaux 687 lbs 668 lbs 662

6. Taux de remplacement des vaches 11 % 16 % 7%

7. Gain moyen quotidien (poids de vente 
moins poids de naissance)

1,91 lbs/jr                           
>2 lbs/jr (objectif) 1,80 lbs/jour 1,736

8. Superficie en pâturage permanent / vache 0,75 ha   
>1 ha (objectif) 0,76 ha 0,51

Économiques

9. Produits bruts totaux / vache 1 395 $ 1 170 $ 1 362 $

10. Vente de veaux / vache 634 $ 521 $ 728 $

11. Charges de machinerie / vache 320 $ 392 $ 292 $

12. Charges avant travail et intérêts long terme 
/ livre vendue 1,40 $ 2,23 $ 2,37 $

13. Marge avant travail et intérêts long terme / 
vache 577 $ 84 $ 162 $

14. % de charges avant travail et intérêts à long 
terme / produits bruts totaux 59 % 93 % 91%

15. Actif machinerie et équipements / vache 1 113 $ 1 354 $ 894 $

16. Dettes à long terme / vache 725 $ 1 478 $ 842 $
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Outil simplifié de diagnostic bovin
Vos résultats 2012 

Outil simplifié de diagnostic bovin
Vos résultats 2012 

Valeur par défaut tiré de l’Analyse comparative veau d’embouche 2010, Centre d’études sur les coûts de production en agricultureValeur par défaut tiré de l’Analyse comparative veau d’embouche 2010, Centre d’études sur les coûts de production en agriculture









 

Le conseiller expert rédige le rapport 
d’intervention, en lien avec l’analyse du diagnostic 
et les priorités d’actions.



 

Il le fait approuver par le producteur.



 

Le producteur transmet le rapport et la demande 
d’aide $ au répondant du MAPAQ.



 

Le comité
 

du MAPAQ étudie le rapport 
d’interventions et la demande d’aide.





 

Elle inclut les investissements retenues et les 
améliorations prévues au rapport 
d’intervention.



 

Répartition de l’aide demandée sur deux 
années (2013-2014 et 2014-2015).





 

Le producteur reçoit la lettre d’offre préparée, la 
signe, puis la retourne au MAPAQ.



 

Les travaux / les investissements peuvent débuter. 



 

Le producteur confirme la réalisation des travaux 
au répondant du MAPAQ et fournit les factures 
correspondantes.



 

Le MAPAQ rembourse les sommes prévues dans la 
lettre d’offre (présentation des preuves requises)





 

Le producteur transmet une copie de la lettre 
d’offre signée au conseiller expert qui a fait le 
diagnostic.



 

Le conseiller expert devra effectuer un 
diagnostic sommaire au cours des deux 
années suivantes.





 

Pas trop tard pour s’inscrire !



 

N’attendez plus, déposez une demande au 
MAPAQ si vous remplissez les exigences du 
programme.



 

Profitez du contexte favorable et de l’aide 
disponible pour améliorer encore plus la 
productivité

 
et la rentabilité

 
de votre 

troupeau.



QUESTIONS…



BERNARD DORÉ, agronome
Conseiller Bovi-Expert

Cellulaire: 514-910-4935
Bureau: 450-441-6267

Courriel:bernarddore@videotron.ca
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