3. LE SAVOIR LAITIER À VOTRE PORTÉE
Par PIERRE PLAMONDON, conseiller en production laitière, Valacta

Robot et contrôle laitier :
une équipe gagnante
La Ferme Morivan inc. est située à Saint-Bruno-Lac-Saint-Jean. Les propriétaires sont M. Yvan Morin
et Mme Jacynthe Girard ainsi que leur ﬁlle Marie-Claude. C’est la 5e génération de Morin qui est
propriétaire de cette ferme.

E

n juillet 2014, la Ferme Morivan
effectue un virage important. On
passe de stabulation entravée à
stabulation libre avec 4 robots de traite.
À l’automne 2016, on achète 2 robots
reconditionnés pour le prix d’un, chez
les Morin on sait compter. Pourquoi
avoir opté pour des robots de traite?
Pour Marie-Claude, c’est la technologie
de l’avenir et c’est beaucoup plus facile
pour la gestion de la main d’œuvre. On
n’a pas besoin de tous les employés en
même temps, contrairement à une traite
conventionnelle.
L’entreprise possède 950 acres de
terre, 300 kg de quota, 260 vaches
en lactation et emploie 6 personnes à
temps plein l’hiver, 8 à temps plein l’été
en plus d’une secrétaire à temps partiel
à l’année.
L’alimentation des vaches en lactation
se compose d’une RTM avec ensilage de
maïs et luzerne dans des proportions de
65-35, paille, minéral et soya. Au robot on
donne du maïs floconné et du tourteau de
soya. Pour les vaches taries et en préparation vêlage, on donne ensilage de maïs,
de luzerne, paille, minéral, tourteau de
soya et grain moulu. Aucun gras n'est
ajouté à la ration, ni soda, ni additifs, bref
rien de compliqué mais qui donne des
résultats qui rencontrent les objectifs de
l’entreprise.
La famille Morin est une famille
d’entrepreneurs mais surtout d’excellents gestionnaires. Et qui dit gestion dit données. Les robots de traite
donnent beaucoup de données mais
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pour Marie-Claude, il lui en manquait
afin d’avoir un portrait juste et précis de
son entreprise. Car ça prend des données pour prendre de bonnes décisions
et pour comparer nos points forts et
nos points à améliorer. Sans données,
le risque de se tromper lorsqu’on prend
des décisions est trop grand. Avec les
investissements des dernières années et

le prix du lait, on est mieux d’avoir plus
de données que moins.
C’est pourquoi la Ferme Morivan est
cliente chez Valacta. Elle utilise le service
technique et le service-conseil 12 tests/
année. Marie-Claude apprécie avoir ses
résultats de cellules somatiques. Elle
aime également le travail de la technicienne de Valacta, Joanny Turcotte, qui
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s’occupe de l'enregistrement des animaux dans la base de données ATQ et
à Holstein Canada et s’assure que les
données de production et de reproduction soient précises. Comme tout
bon gestionnaire, Marie-Claude aime
s’entourer de conseillers en qui elle a
confiance. C’est pourquoi elle utilise les
services de Pierre Plamondon, conseiller
chez Valacta. Elle apprécie prendre un
temps d’arrêt une fois par mois avec son
conseiller afin de faire l’analyse et le suivi
des données du contrôle et de discuter
de stratégies qui pourraient améliorer
la rentabilité de l’entreprise. Ce temps
d’arrêt est des plus profitables comme
en témoigne ses résultats. Les coûts de

concentrés de la Ferme Morivan sont de
11,59 $/hl et la moyenne du Québec est
de 13,48 $/hl. L’analyse de la reproduction est également un des aspects qui
est suivi de près. Encore là, les résultats
sont éloquents. L’intervalle de vêlage est
de 392 jours pour la Ferme Morivan et
la moyenne du Québec est de 416 jours.
Pour ce qui est du nombre de saillies/
vache, il est de 2,18 pour la Ferme
Morivan et de 2,27 pour le Québec. À tous
les mois, le conseiller de Valacta regarde
l’Indice de transitionMD, la persistance du
troupeau, l’intervalle entre les saillies,
le nombre de jours à la première saillie,
l’intervalle de vêlage projeté du troupeau,
l’âge projeté au vêlage des taures et bien

d’autres données générées par Valacta
afin de s’assurer que la Ferme Morivan
ait un portrait juste de son entreprise.
Dans le futur, la Ferme Morivan aimerait posséder 350 kg de quota avec le
même nombre de vaches. Mais ce qui
est important pour eux, ce n’est pas le
rendement en lait à tout prix mais le
bénéfice net de l’entreprise qu’il veule
dans les 6 chiffres.
Nul doute qu’en combinant les
données fournies par le robot de traite,
les données recueillies par le contrôle
laitier et les services de Valacta ainsi que
la qualité de gestionnaires des propriétaires de la Ferme Morivan, cet objectif
sera atteint.
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