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Présentateur
Commentaires de présentation
Ce dont je vais vous parler aujourd’hui ne doit pas demain matin vous faire changer vos façons de faire du tout au tout mais porter votre réflexion en lien avec la vision de votre entreprise par des actions qui pourront être portées à court / moyen / long termeJ’ai valider l’évolution d’un groupe de ferme depuis 2011 et j’ai remarqué que la moyenne de gras par vaches pour mon groupe de 28 fermes a augmenter de 5% entre 2011 et 2015 – c’est la théorie des petits pas c’est plus sûr ainsi on risque moins de s’enfarcher.Il y a cependant beaucoup de bouleversement dans les secteur laitier et encore plus pour les producteurs biologiques, il est donc essentiel de revalider certaines façons de faireLes esprits s’échauffent et des projets pleins la tête -  c’est un excellent moment pour vous ce brassage d’idées – le moemntum y est!



CONTEXTE LAITIER BIO – 
Parlons du prix du lait? 2 

Présentateur
Commentaires de présentation
Beaucoup d’émotions avec le prix du lait et bien sûr justifié quand on s’attarde à la débandade entre 2014 et 2016 ou il avait atteint un niveau jamais vu et l’année suivante qui nous ramenait quelques années en arrières. Le prix du lait a effectivement baissé de plus de 14 % entre 2014 et 2016 mais l’écart se rétrécit à un plus plus de 8% par rapport à 2013.  entre 2015 et 2016 nous avons encore encaissé une baisse de 3.41Pour les producteurs bio la hausse de la prime est venu diminuer l’effet si fortement ressentit par les producteurs conventionnels avec une croissance de la prime de 36% de 2013 à 2016 ce qui est venu stabiliser votre prix global reçu. Quel avantage pour les producteurs certifés!
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• En période de quota contingenté– on souhaite que chaque kg 
de gras produit nous rapporte le maximum! Ceci dans le cas 
d’une entreprise ou l’espace n’était pas en effet limitant . 

• En 2015, pour les producteurs biologiques,  le quota à 
produire a grimpé à 133.5% et il était de 134.5% (inclus le 
quota donné) 

• C’est un contexte extrêmement favorable, peu importe le 
cycle de vie de notre entreprise! Les opportunités 
d’amélioration de la situation actuelle sont nombreuses.  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il n’y a pas si longtemps le quota était l’élément limitant au niveau de la production, donc lorsqu’on voulait optimiser notre marge d’exploitation – on souhait que chaque kg de gras produit nous rapporte le maximum! Ceci dans le cas d’une entreprise ou l’espace n’était pas en effet limitant En 2015, pour les producteurs biologiques,  le quota à produire a grimpé à 133.5% (inclut le quota donné)Pour 2016, le croit était de 134,5% C’est un contexte extrêmement favorable peut importe notre cycle de vie de notre entreprise!
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Pour ceux qui sont en sous 
production – c’est l’heure des 

choix 

Présentateur
Commentaires de présentation
L'analyse de groupe de 46% ferme laitière certifiées biologiques en 2015 a démontré que pour la majorité des entreprise nous étions loin d’atteindre les droits de produire permisEn effet le groupe moyen avait une sous capacité de 12.4 kg/ jour et avec 27% de droit de produire non réaliséLe groupe de tête se tirait légèrement mieux avec -24%% et près de 15 kg/ jour non produitLe marché ne semble pas se reposer – c’est l’heure des choix pour ces entreprises qui n’arrivent pas à produire dans leur structure actuelle l’ensemble des opportunités qui leur sont offertes



L’heure des choix! 
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Il faut prendre des décisions! Qui seront propres à notre 
réalité!  

• On augmente la moyenne par vache? 
 Trois traites! 
 Régie et alimentation! 

• On agrandit – on réaménage pour 
augmenter le nombre de vaches à traire! 

• On construit un nouveau complexe? 
• Et vendre du quota – pourquoi pas? 
• Pas le bon moment de bouger! C’est pas 

grave mais on planifie la suite! 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est plus du moyen terme – on change pas une ligne de régie – un bol alimentaire et un trois traite en claquant des doigts mais ¸¸ca peut devenir un objectifL’agrandissement est un choix économique, rapide et très intéressant et ce malgré l’achat de vaches On construit un nouveau complexe – qui est le choix le plus coûteux mais c’est les installations actuelles sont arrivées à leur durée de vie utilile – le moment est peut être le bonDépendamment de votre situation personnelle – âge – absence de relève, la vente de quota peut être très intéressante. On pourrait réduire la taille de l’entreprise ppur mieux s’installer dans le cas d’un jeune qui tombe seul après le départ des parentaC’est peu être pas le bon moment pour prendre une décision si par exemple votre jeune est pas certain – c’est pas le temps de vendre du quota… ni de construire – on attend et c’est pas si grave ! On est peut être aussi trop endetté à court terme pour faire un projet….attendre un peu peu nous redonner de l’effet levierEn tout cas les opportunités d,améliorer notre sort sont nombreuses 



L’heure des choix! 
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• On augmente la moyenne par vache? 
Trois traites! 
Régie et alimentation! 

• On agrandit – on réaménage pour augmenter le nombre de vaches à 
traire! 

• On construit un nouveau complexe? 

• Et vendre du quota – pourquoi pas? 

Moyenne de lait bio / 
conventionnelle 

Et  Grande variabilité de 
notre groupe de référence 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour cette petite capsule je vais m’arrêter à l’impact de la moyenne de lait sur l’optimisation de mon systèmeOn sait que la moyenne de lait par vache est significativement plus faible sous régie biologique que conventionnelle, il faut aussi savoir qu’à l’intérieur de notre groupe de ferme bio il y a aussi beaucoup de variations Ce que vous devez savoir c,est que mon échantillon présentent des moyenne de lait de 4600 à 8600 litres par vache mais comme je l’ai dit j’ai utilisé le paramètre gras/ vache pour tenir compte des particularités de race 



8 

Deux 
modèles 
de régie  

11.6% de plus de gras / vache, 
11.8% plus de revenu 

11.5% de plus de charges / vache 

12% de plus de marge / vache 

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai créé un groupe de ferme que j’ai appelé GRAS plus pour les Weith watcher… sans balgue j’ai fait un groupe avec les 20% des fermes qui produisent le plus de gras par vache à partir de mon groupe de 46 fermes de 2015 que j’ai comparé à mon groupe moyenComme nous pouvons le constater notre groupe Gras +  produit 12% de gras de plus par vache, avec des charges
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Deux 
modèles 
de régie  

Présentateur
Commentaires de présentation
Si l’on regarde quelques paramètres de plus près on voit évidemment que la moyenne de lait est de 12% supérieure le même rapport que la production de grasIntéressant de voir que notre groupe gras plus a un coût d’alimentation ramené à l’hl 15% plus élevé mais considérant le gain de consommation fourragère réduite pour le volume produit…mois de vaches pour un volume donné on récupère 12% - donc globalement un coût d’alimentaion de 3% sur une base de volumeComme une loi fondamentale de la nature dit que rien ne se perd rien ne se crée – les vaches consommes plus de grains avec 28% en poids de plus et 20% provient du supplément – comme la protéine bio est très dispendieuse on a tendance à rationner! Néanmoins comme on l’a vu les charges sont plus élevées mais la vaches répond positivement dans la même proportion que le groupe moyen le degré d’efficacité globale des deux groupes est de 41% - ce qui est assez surprenant – nous sommes comme dans une zone optimale de réponse à la demandeCe qui est plus qu’intéressant c’est que pour nos deux groupes nous avons la même marge sur charge variable par kg de quota - C’EST ASSEZ FORMIDABLE DE VOIR LA RÉGULARITÉ EN PRODUCTION DE LAIT BIOLOGIQUE AU NIVEAU DE LA MARGE PAS KG DE GRAS



Ce qui veut dire que! 
• Pour un même quota la marge sur charges variables sera la même 

pour les deux groupes, ils produisent avec la même relation entre les 
revenus et les charges!  
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• Ce qui n’est pas pris en compte, ce sont les charges fixes reliés aux 
besoins en ressources matérielles et humaines supplémentaires qui 
devront être plus importantes dans le cas de notre groupe moyen! 
 • Ainsi, dans le cas ou : 
 c’était le quota qui limitait la production 
 si les infrastructures ne sont pas à pleine capacité 
 si le temps de travail n’est pas un enjeu (ou gain insignifiant) 
 un modèle ou l’autre donneront le même résultat (pour ferme 

laitière spécialisées) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est extra nous sommes dans la même zone d’équilibre entre les charges et les revenus – caque dollar investit rapporte le même revenu! 
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Simulation  – j’ai une étable 55 places 
vaches en lait – 63 vaches totales 
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Pourquoi ne 
pas pousser le 
raisonnement? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je me suis dit, pourquoi ne as pousser le raisonnement – jouons avec les chiffres et si un producteur bio appliquait le modèle du groupe de tête conventionnelle – on reste à l’intérieur des limites du 40% de concentrés!Je sais le défi demeure la mise au pâturage mais faisons l’hypothèse suivante – je sert le même bol alimentaire que le groupe conventionnelle mais au prix certifiés et que ma régie permet à ma vache d’y répondre! Qu’est-ce qui fait que nos moyennes de lait sont si différentes – est-ce parce que nous avons de moins bons producteurs- est-ce que nous sommes plus laxiste dans la rigueur de notre régie? Est-ce que notre génétique est moins bonne? Est-ce le choix de limiter les concentrés en raison du prix? Est-ce la mise au pâturage qui fait diminuer notre moyenne? Est-ce les périodes plus longue de retrait de lait lors de traitement d’anitibiotique????? Bref j’ai pas la réponse exacte sauf évidemment le contrôle de l’apport de concentré – ça c’est clair que ça fait parti de la réponse! alors allons y d’une simulation 
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Pourquoi ne 
pas pousser le 
raisonnement? 

Donc pour un même quota une marge 
sur charges variables inférieures 

Présentateur
Commentaires de présentation
J’y vais-ma moyenne de lait augmente de 16% mais ma marge quand à elle n’augmente que de 8% - nous avons quitté le même ratio proportionnel que dans notre première simulation.En coût l’hectolitre notre coût augmente de 21% et de 57% quand on le ramène par vache- nos vaches consomment 2900 kg de concentrés soit 600 kg de plus que notre groupe gras plus et la proportion de supplément à l’hectolitre augmente de 166% ce qui explique la croissance de notre prix moyen la tonne Notre marge par vache est plus qu’intéressante avec 4875$ mais voilà que contrairement à notre simulation 1 notre marge par kg diminue de 7% ? Ce qui signifie que pour faire nous réalison en effet un gain mais qu’il nous copute plus cher en proportion pour l’obtenir – en fait tout à l’heure nous étions dans une proporition de charge de 41% dans ce cas si nous sommes rendus à 45% Donc pour un même quota donné ce mode de production nous donnerait une marge sur charge variable plus faible que nos deux groupe précédents
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Poussons 
les limites 
plus loin! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout les projets actuellement que l’on souhaite faire vise à augmenter la moyenne de la lait par vache – je crois que globalement en ne changeant pas l’alimentation – de manière générale et je parle pas du cas par cas car ça dépend de ou vous partez mais je crois que pour faire des gains vous devrez aussi augmenter les concentrés dans vos rations  
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Tiré de : Alex Bach, Gestion des troupeaux et alimentation des génisses: 
Prenez des décisions économiques, Présenté dans le cadre du Symposium 
des bovins laitiers 2016, CRAAQ 

Coût d’alimentation très faible mais marge de 
profit mitigée en raison de la faible production 

par vache 

Production par vache très élevée mais profit/kg 
de lait très faible  

Profitabilité maximale, 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus l’efficience alimentaire est élevé et rentables – c’est pas juste l’alimentaiton qui est en cause – c’est qu’on a un processus de production total sur la coche! Des génisse qui ont développer leur plein potentiel laitier – 



En résumé!  
• Si on choisit d’augmenter la pression de nos charges 
fixes – il faut augmenter notre marge sur charges 
variables en $$$$  
Augmenter nos revenus – faire plus de lait en raison 
de plus d’espace disponible - agrandit 
Augmenter nos revenus – faire plus de lait en 
augmentant nos volumes par unités de production 
Diminuer nos charges – je crois que pour les fermes 
bios de manières générales on est pas mal à 
l’optimum 
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