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Lacto-remplaceurs pour 
faire votre lait d’automne
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Cette année, vous aurez la possibilité de produire l’équiva-
lent de 11 jours additionnels en lait : 1 en juillet, 2 en août, 3 
en septembre et en octobre et 2 en novembre. Pour un quota 
de 80 kg/j, cela peut représenter environ 18 000 $ de revenus. 
Je ne pense pas que personne n’aimerait laisser ce montant sur 
la table. Il est donc bien important de s’assurer que les vaches 
se trouvent dans le meilleur environnement possible et que les 
rations sont bien équilibrées a� n de maximiser la production 
et de remplir ce quota additionnel. 

Il est malheureusement étonnant de constater que plusieurs 
producteurs ne remplissent pas leur volume de lait d’automne. 
L’utilisation de lacto-remplaceurs pour l’élevage des génisses constitue une autre 
façon de maximiser la vente de lait. Pour un troupeau de 100 vaches ayant environ 3 à 
4 génisses par mois, il y a environ 6 à 8 génisses qui boivent du lait chaque jour si l’on 
sèvre à 8 semaines. Avec une consommation moyenne de 6 litres par jour (ce qui varie 
évidemment), cela représente entre 1 000 et 1 500 litres de lait par mois que vous ne 
vendez pas. Ces 10 à 15 hectolitres peuvent vous aider à combler votre lait d’automne 
et à obtenir un revenu additionnel de 850 $ à 1 250 $ par mois!

Cette quantité de lait peut très bien être remplacée par un substitut de lait ou lacto-
remplaceur de qualité permettant une excellente croissance des veaux tout en stimu-
lant un sevrage hâtif, un autre critère économique important. Pour remplacer ces 10 
à 15 hectolitres de lait que vous laisserez dans votre réservoir pour le vendre, il vous 
faudra entre 120 et 180 kg de lacto-remplaceur. Avec un coût moyen de 80 $ par sac de 
20 kg, cela vous coûtera entre 480 $ et 720 $ par mois de lacto-remplaceur. Autrement 
dit, après avoir rempli votre quota et obtenu la prime et avoir payé le lacto-remplaceur, 
il vous restera entre 370 $ et 530 $ par mois de pro� t brut. Ça représente entre 4 400 $ 
et 6 400 $ de plus par année pour vous. Personne ne devrait laisser autant d’argent 
sur la table.

En plus de cet avantage économique indéniable, il y a également d’autres avantages 
à utiliser un lacto-remplaceur. Le plus important cible la santé et de l’hygiène; l’autre 
consiste à diminuer le potentiel d’infection de maladies entre les vaches et les veaux. 
On pense, entre autres, à la paratuberculose bovine (Johne’s) et à d’autres maladies. 
De plus le lait de rejet contenant des antibiotiques peut contribuer, à long terme, à la 
résistance à ces derniers en plus d’être très variable dans la composition nutritionnelle 
(protéine et gras), ce qui peut entraîner des taux de gains variables et même parfois 
des problèmes de diarrhée.

Cet automne, ne laissez pas d’argent sur la table et maximisez votre production lai-
tière tout en vous assurant d’une santé et d’une croissance excellentes de vos génisses. 
Parlez-en à votre conseiller Purina!
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