Liste préparatoire pour les participants du Réseau
canadien des coûts de production vache-veau
La liste ci-dessous vous aidera à préparer de l’information pour contribuer aux points dont nous
discuterons en groupes de discussion. Cette liste n’est pas exhaustive, mais donne une idée
générale des sujets qui seront abordés.

Données de l’entreprise






Machinerie et équipement – valeur comptable et amortissement annuel
Bâtiment et installations – valeur comptable et amortissement annuel
Travail (permanent, occasionnel et non rémunéré) salaires et heures – répartition par
activité
Dettes et taux d’intérêt (prêts à court, moyen et long terme, taux d’intérêt)
Frais généraux/fixes (p. ex., entretien des terres, carburant, électricité, eau, assurance,
services comptables, taxes, etc.)

Production végétale et fourragère
 Terres (possédées, louées, terres cultivées, prairies, forêts)
 Utilisation des terres (superficie pour chaque culture, rendements)
 Coûts variables (intrants comme les semences, les engrais, les herbicides, la maind’œuvre, le carburant, etc.)
 Utilisation d’engrais par type culture et leur prix
 Prix des aliments achetés et des aliments produits

Entreprise quotidienne (pour les exploitations laitières et bovines
seulement)
 Stocks de bétail (vaches, veaux, taureaux)
 Production (rendement laitier, teneur en matières grasses, teneur en protéines)
 Période d’allaitement des veaux
 Ventes de bétail (type, poids et prix)
 Perte par décès
 Coûts variables et fixes pour le secteur laitier
 Rations de vaches laitières (type, quantité et prix d'aliment)

Production vache-veau
 Inventaire des animaux (vaches, veaux, taureaux)
 Ventes de bétail (type, poids et prix)
 Sujets de remplacement
 Taux de mortalité (vaches, taureaux, veaux)
 Coûts variables pour les vaches de boucherie (services vétérinaires, médicaments,
litière, transport, commission de vente, étiquettes, prélèvements, assurance des prix)
 Rations des vaches de boucherie et des sujets de remplacement (type, quantité et prix
d’aliment)

Semi-finition des veaux après le sevrage
 Inventaire des veaux
 Ventes (type, poids et prix)
 Taux de mortalité
 Les coûts variables pour la période de semi finition (services vétérinaires, médicaments,
litière, transport, commission de vente, étiquettes, assurance des prix)
 Rations alimentaires (type, quantité et prix des aliments)

Données sur les émissions de GES


Pour les aliments achetés et produits (fourrage, ensilage, concentrés), le % de matière
sèche, le % d’énergie, de fibres et de protéines
 Entreposage et utilisation du fumier pour chaque type (p. ex., vaches, génisses, veaux
retenus)
 Gestion des animaux – lieu d’alimentation (p. ex., pâturage, espace clos, étable)
 Gestion des terres - % des résidus récoltés, drainés, brûlés, compostés, rotations de
cultures générales pour la production d’aliments du bétail

