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Serez-vous en mesure de 
remplir le quota additionnel?
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Depuis le 1er mars, vous pouvez produire 15 % au lieu de 13 % au-dessus de votre quota 
négociable. En plus de cela, les journées additionnelles de production s’amorcent également 
plus tôt cette année soit le 1er mars, pour se poursuivre tous les mois jusqu’en novembre. 
C’est deux jours de plus par mois à partir de maintenant, sauf pour septembre et octobre 
où vous aurez trois jours.

Pour un troupeau de 60 vaches disposant de 60 kg de quota négociable, l’augmentation 
de 13 à 15 % de la marge représente une production permise par jour qui augmente de 67,8 
à 69 kg de matière grasse (MG). Avec une production moyenne de 28,3 litres de lait à 4 % 
de MG, le quota était rempli au complet avec la marge de 13 %. La marge additionnelle 
permet de produire 1,2  kg de MG de plus par jour, ce qui représente une augmentation 
d’un demi-litre de lait de plus par vache par jour à la même composition. C’est un revenu 
potentiel additionnel d’environ 700 $/mois avec les prix de janvier 2015. À cela, on ajoute 
2  journées additionnelles en mars, ce qui représente dans notre exemple 4,5  kg de MG 
par jour de plus à produire ou près de 2  litres de plus par vache par jour pour un revenu 
additionnel de 2 640 $. Pour le mois de mars, ce producteur peut donc aller chercher plus 
de 3 300 $ en revenu additionnel en augmentant la production. C’est plus de 30 000 $ pour 
les 8 prochains mois comportant des journées additionnelles. Serez-vous en mesure de 
remplir ce quota additionnel?

C’est un bon moment pour faire le point sur la régie et l’alimentation de votre troupeau 
a� n d’optimiser la production par vache. L’analyse de nos retours sur l’alimentation (R$A) 
depuis 2004 démontre que chaque litre de lait de plus par vache coûte en moyenne 0,14 $ 
de plus par jour pour l’alimentation et rapporte un pro� t brut de 0,60 $ par vache par jour, 
une fois ce coût d’alimentation payé. Que pouvez-vous faire pour optimiser la production de 
lait et de composantes à la ferme a� n de remplir ce quota additionnel et augmenter votre 
pro� tabilité? 

En dehors de la révision de votre programme alimentaire, les conseillers Purina sont 
experts dans l’observation des Signes de vaches et peuvent vous aider à trouver des solu-
tions simples qui augmentent la productivité de votre troupeau simplement parce que les 
vaches sont plus confortables et que leur environnement est amélioré. Des témoignages de 
producteurs qui ont mis en place certaines de nos recommandations con� rment entre autres 
que l’amélioration du confort des vaches peut augmenter la production de lait jusqu’à deux 
litres par vache par jour. On peut augmenter la productivité à court terme et surtout la 
productivité à vie lorsque l’on porte une attention spéciale à la lumière, à l’eau, à l’air, au 
repos, à l’alimentation et à l’espace des animaux.

Une autre façon rapide et économique de répondre à cette augmentation de quota est 
d’alimenter les jeunes veaux avec un lactoremplaceur et de vendre le lait dont vous vous 
serviez avant pour les alimenter. Faites le calcul. Vous serez peut-être surpris de constater 
que le revenu additionnel de cette vente de lait vous apportera un pro� t, même une fois le 
lactoremplaceur payé. De plus, l’alimentation en lactoremplaceur est une bonne façon de 
minimiser le risque de transmission de certaines maladies.

Vous voulez en savoir plus? N’hésitez pas à contacter votre conseiller Purina qui saura 
vous faire part des nouvelles technologies dès maintenant et vous aider à améliorer le bien-
être de vos animaux. C’est ce que nous appelons la Différence Purina.

Martin Léonard, Ph.D., agr.   
Directeur national groupe ruminant
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