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Que faire lorsque
le prix du lait baisse?
Cet été, on a parlé davantage du prix du lait que de la qualité des fourrages. À cause des
dossiers d’actualité comme le Partenariat transpacifique, les élections et maintenant le prix du
lait, il faut dire que la nutrition des vaches laitières n’a pas été au premier rang des sujets de
discussion. L’automne s’en vient, on ouvrira les silos et il sera temps de regarder d’un peu plus
près nos méthodes de gestion et nos programmes alimentaires. Avec un prix du lait à la baisse
comme on l’a vu, il faut évidemment analyser plusieurs aspects de la régie et de l’alimentation
à la ferme afin de maintenir le plus possible un niveau de profitabilité acceptable. Selon les
différents calculs que l’on peut faire, on a reçu de 9 $ à 10 $ par hectolitre de lait de moins cet
été, comparativement à l’été 2014. En faisant le calcul de nos retours sur alimentation (RSA,)
la marge brute par vache par jour a pratiquement diminué de 3 $. Il faut procéder à l’analyse
de votre troupeau afin d’en améliorer l’efficacité. Plusieurs vont suggérer de réduire les coûts.
Certes, il est important d’y penser, mais il faut s’assurer que toute diminution de coûts n’entraînera pas une baisse des revenus qui, en fin de compte, n’apporterait aucune amélioration.
C’est le temps idéal de regarder ce que l’on peut faire pour augmenter les revenus en premier,
et ensuite, de voir à réduire certains coûts, pourvu qu’ils ne pénalisent pas la production de lait,
la source la plus importante de vos revenus.
Les conseillers Purina utilisent le programme RSA
depuis plus de 10 ans maintenant. Bien avant que l’on parle
de marge par vache, on parlait déjà de retour sur alimentation. C’est une analyse simple, qui se fait en 10 minutes,
et qui résume votre situation actuelle en matière de profitabilité brute selon la production de lait et l’alimentation de la vache. Cette analyse vous permet
de cibler les changements dans votre stratégie nutritionnelle qui pourraient vous assurer une
augmentation de revenus et de profitabilité. Dans certains cas, l’analyse pourra révéler qu’il est
possible de réduire les coûts d’alimentation sans diminuer la profitabilité brute, mais dans bien
des situations, le calcul démontrera qu’un investissement minime dans l’alimentation visant
à accroître la production de lait ou à améliorer les composantes du lait apportera un profit
supérieur.
De plus, nos conseillers Purina sont des experts Signes de vaches et peuvent donc vous
aider à reconnaître ces signes que vous envoient vos animaux et vous proposer des solutions
faciles à mettre en place, et ce, souvent à faible coût. Le résultat permet d’offrir un environnement plus favorable pour vos vaches qui vous remercient habituellement par une augmentation
de la production laitière, et souvent, sans investissement majeur. C’est une autre façon d’aller
chercher un meilleur revenu pendant ces périodes difficiles.
Purina a lancé l’additif N-Balance l’an dernier. C’est un tout nouvel additif exclusif à Purina,
qui permet de réduire la quantité de protéines non dégradables de la ration, tout en s’assurant
de continuer à maximiser les protéines microbiennes et de satisfaire les besoins en acides
aminés de la vache laitière. Le résultat est une diminution des coûts d’alimentation par vache
par jour pour la même performance. Tous les troupeaux qui reçoivent le N-Balance ont vu leur
RSA et donc leur profitabilité augmenter. Parlez-en à votre conseiller Purina!
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