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Quels sont les gains potentiels au Québec? 



 





  Lactation 1 Lactation 2 Lactation 3 Lactation 4 

Revenus 6556 7346 7819 8358 

Dépenses  5177 5812 6193 6626 

Marge pour la lactation 1379 1534 1627 1732 

Marge cumulative 1379 2913 4540 6272 

Coût cumulatif d’une vache 2761 2941 3120 3287 

          

Contribution au bénéfice par lactation -1382 -28 1419 2985 

Contribution au bénéfice par  année dans le 

troupeau -1190 -12 407 642 

        

 $ par lactation additionnelle   +1355 +1447 +1566 

 $ par jour de vie additionnel   +3,19 +3,41 +3,69 

Pellerin,2014 

Longévité 



Production, kg/va/an 8500 9500 

Vaches en 3e lactation et + 28 % 50 % 28 % 50 % 

Vaches nécessaires 60,6 60,6 54,2 54,2 

          

Taux de réforme estimé, % 38,8 30,0 38,8 30,0 

Vaches réformées par an 23,5 18,2 21,0 16,3 

          

Durée de vie estimée, j 1093 1413 1093 1413 

Profit, $/jour de vie 0,49 0,85 0,85 1,36 

          

Profit par année, $ 12 590 21 831 19 541 31 253 

Profit annuel dans un troupeau québécois  
livrant 5000 hL de lait 

Pellerin,2014 



Réforme des vaches en première et deuxième 
lactation au Québec en stabulation entravée 

 Réforme involontaire moyenne : 31% 
 
Meilleur 25% des troupeaux : 9.4% 
 
Principales raisons lors de l’augmentation de la réforme:  
 
  Reproduction et pieds et membres 
 
Ratio génisses/vaches: un des facteurs les plus corrélés avec la longévité 
(rp= -0.38) 

 

Bécotte, 2014 



Risques de réforme en entravée (Bécotte, 2014) 

Hauteur 1 po muret      (6,1 %) 
Réduction 4 po largeur stalle  (15 %) 
Si pas entre 9h et 15 h de repos  (65 %) 
Cote de chair moins de 2  (86 %) 
 Moins de 6  levers-couchers  (102 %) 

Production : 
 1,7 kg lait par jour / heure de repos en moins (Grant, 2004) 

 Baisse de 360 kg lait/ lactation par cas de boiterie 
 

 
 

Pertes liées au confort inadéquat 



Stalles et logettes adéquates?  



Mesures sur les animaux 
État de chair 

Boiteries 

Blessures 

 Levers-couchers 

Programme d’évaluation  
des soins aux animaux 



 Pour limiter les blessures  

Ajout de litière  

Avancer la barre de cou/mangeoire 

Ajout de matelas 

Baisser arrêtoir 

Refaire stalles 

 

 
 

 

 

 

 

Modifications 



 Temps de repos : 

Moins 1,5 heures de repos 0 vs 4 po litière (Tucker, 2004) 

Moins 1,2 heures lorsque manque de sable (Drissler et al.,2005) 

Chaque kg de paille = 12 min repos/ jr (Tucker 2009) 

Impact litière 



Produits en plus Produits en moins 

Vaches de réforme (0,9 @ 1000$) 900$ 

Charges en moins Charges en plus 

Fourrages (14 T @ 200$/T) 2 800 Litière (2 kg @0.25$/kg) 10 500 $ 

Concentrés (8,2 T @ 470$/T) 3 854 Temps travail litière (173 h/an  @  20$/h) 3 460 $ 

Frais reproduction et vétérinaire (3 @ 350$/va) 1 050 Écornage (25 veaux @ 9$) 225$ 

Temps travail (219 h/an @ 20$/h) 4 380 Euthanasie ( 2 va @ 100$) 200 $ 

Frais élevage (2,2 @ 1 100$/an) 2420 Fourrages (6 T @ 200$/T) 1 200 $  

Frais liés boiterie (4 cas @ 300$/cas) 1 200 Concentrés en plus (11.0T @ 470$/T)  5 278 $ 

Avancement barre cou (DIRTA  0,48$/va) 27$ 

Réfection  des stalles  (DIRTA 33,27$/va ) 1 896$ 

15 704$ 23 686$ 

Simulation 
(60 vaches, 2 kg de lait/va/j ) 



Produits en plus Produits en moins 

Vaches de réforme (2,2 @ 1000$) 2 200$ 

Charges en moins Charges en plus 

Fourrages (33 T @ 200$/T) 6 600 Litière (2 kg @0.25$/kg) 9 750 $ 

Concentrés (19,2 T @ 470$/T) 9 024 Temps travail litière (161 h/an  X  20$/h) 3 220 $ 

Frais reproduction et vétérinaire (7 @ 350$/va) 2450 Écornage (23 veaux @ 9$) 207 $ 

Temps travail (511 h/an  @ 20$/h) 10 220 Euthanasie ( 2 vaches @ 100$) 200 $ 

Frais élevage (5.0 @ 1 100$/an) 5 500 Fourrages (12 T @ 200$/T) 2 400$  

Frais liés boiterie (4 cas @ 300$/cas) 1 200 Concentrés en plus (20,8 T  X  470$/T)  9 790 $ 

Avancement barre cou (DIRTA  0,48$/va) 25$ 

Réfection  des stalles  (DIRTA 33,27$/va ) 1 763$ 

34 994$ 29 555$ 

Simulation 
(60 vaches, 4 kg de lait/va/j ) 



Ferme A: modification des stalles des 
vaches en lait 

• Allongement de la surface de couchage  
• Élargissement des stalles  
• Pose de matelas 
• Chaîne d’attache pour remplacer la barre d’attache 



Quand est-ce que le changement a 
été fait? 



Évolution de la production annuelle 

Production kg Différence Différence sur la marge 
annuelle de l’entreprise 

Octobre 2012 8 877 

Octobre 2013 9571 + 694 kg +8 960$ 

Octobre 2014 10152 + 581 kg … 

Coût du projet: 20 000$ pour 44 stalles 
Diminution du nombre de blessures aux trayons 
 
 



Ferme B: modification des stalles des 
vaches en lait et des vaches taries  

• Pose de matelas pour toutes les vaches et surface de mangeoire 
• Élargissement des stalles de vaches taries de 1 pied par stalle 

 
 



Cas  
Ferme Ferland 

../../Matériel formation/De la mangeoire au réservoir/Matériel téléchargé/Trousse heros formateurs/Ferland_Capsule2_Final.mp4.zip


 Exercice ? 
 Bienfait pour les articulations 
 Réduction des blessures 
 Réduction boiteries 

 

 Comment ? 
 Stabulation libre 
 Enclos 
 Pâturage 
 Autre… 

 
 

L’avenir… 





Merci ! 


