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Travailler avec votre voisin pour atténuer les pertes dues aux 
catastrophes naturelles 

 

Publié le 4 août 2021 

Établissement d’une entente sur le chaume et le pâturage 

Alors que les éleveurs de certaines régions de l’Ontario, des provinces des Prairies et de la Colombie-

Britannique font face à de graves sécheresses et à des incendies, l’Association canadienne des éleveurs 

de bovins (ACEB) encourage fortement les producteurs de bœuf et les producteurs de céréales voisins 

à travailler ensemble pour trouver des solutions créatives. Le pâturage de chaumes ou de culture 

fourragère impropres à la récolte peut constituer une source d’alimentation supplémentaire dont les 

éleveurs de bétail ont grandement besoin, tout en créant des flux de trésorerie supplémentaires pour 

les producteurs de céréales qui sont prêts à louer leurs acres à des fins de pâturage. 

Considérations pour un partenariat réussi 

o La communication est la clé du succès. 
− Tout au long du processus, veiller à maintenir une communication claire, cohérente et 

transparente entre les parties pour éviter la confusion ou les désaccords. 

o Recueillir et sauvegarder toutes les informations pertinentes des deux parties. 
− Ceci est utile pour communiquer à propos des termes de l’accord et en cas d’incident urgent (p. 

ex., le bétail s’échappe). 

o Producteurs de cultures, communiquez avec votre représentant provincial de l’assurance-
récolte au préalable. 

− Certains contrats peuvent rendre difficile le passage à une utilisation alternative. Travaillez avec 
votre courtier/agent d'assurance pour comprendre vos options. 

− Selon votre région, certaines étapes sont nécessaires pour désigner une culture pour une autre 
utilisation afin de présenter une demande d’assurance-récolte (p. ex., un expert en sinistres 
agricoles pourrait devoir évaluer la culture avant le pâturage). 

o Discuter des dates de pulvérisation, déterminer quand la culture peut être broutée en toute 
sécurité et noter les dates de retrait. 

− Retarder le début du pâturage jusqu’à ce que suffisamment de temps se soit écoulé depuis la 
pulvérisation et éviter d’expédier les animaux en retrait. 

− Consulter cette fiche d’information VBP+ pour en apprendre plus sur les dates de pâturage 
sécuritaire et de retrait. 

o Éleveurs de bovins, contactez votre vétérinaire ou votre nutritionniste pour obtenir des 
conseils sur la supplémentation. 

− Veiller à ce que les besoins nutritionnels des bovins soient satisfaits lors du pâturage de nouveaux 
aliments. 

− Élaborer un plan approprié pour pallier les carences en nutriments. 
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o Déterminer la durée de la période de pâturage. 
− Discuter de la façon dont les dates de début et de fin seront communiquées. 
− Par exemple, le propriétaire va-t-il appeler l’éleveur de bovins lorsque la récolte est coupée et que 

le chaume est prêt pour le pâturage? À quelle point la date de fin de la période de pâturage sera-
t-elle flexible? 

o Convenir d’une densité de peuplement. 
− Cette valeur peut être aussi simple que le nombre de couples qui seront sur la terre pendant toute 

la période de pâturage convenue. 
− Envisager de rendre cette valeur flexible pour tenir compte d’un plus grand stress des plantes dû 

à des conditions de sécheresse. 

o Si des suppléments comme des granules doivent être offerts, il faut tenir compte de 
l’infrastructure existante. 

− Discuter des méthodes d’alimentation, comme l’introduction d’auges ou l’alimentation au sol, et 
qui assume le coût de l’introduction de l’équipement d’alimentation. 

o Discuter des sources d’eau actuellement disponibles sur le terrain. 
− S’il n’y a pas d’eau disponible, réfléchir à la façon dont vous fournirez de l’eau aux bovins et à 

l’incidence que le coût de cette mesure aura sur votre prix négocié pour le pâturage. 
− S’entendre sur qui paie et, par conséquent, est propriétaire des améliorations ou des ajouts au 

système d’eau. 
− Examiner les implications pour les permis d’utilisation de l’eau si un volume supplémentaire doit 

être prélevé sur les plans d’eau. 

o Évaluer l’infrastructure actuelle des clôtures. 
− Décider qui est responsable de l’installation de clôtures au besoin (habituellement l’éleveur de 

bovins). 
− Penser au type de clôture (les clôtures électriques sont moins coûteuses et peuvent être 

facilement retirées à la fin de la période de pâturage). 

o Négocier un prix pour le pâturage. 
− Utiliser ce calculateur pour déterminer un prix de location approprié. 
− Considérer le coût des intrants supplémentaires qui sont le fardeau d’une partie. Par exemple, le 

prix pourrait être actualisé pour tenir compte de la main-d’œuvre et du coût des matériaux des 
clôtures de l’éleveur. 

− Cela variera également selon la région. 
− Discuter des allocations pour l’augmentation des taux de location si les coûts de pâturage 

augmentent dans la région, y compris un plafond potentiel. 

o Vérifier régulièrement les mises à jour sur les programmes de soutien gouvernementaux 
comme Agri-relance. 

− Rester à l’affût des comptes de médias sociaux de l’ACEB, Action News, des sites d’associations 
provinciales et des sites du gouvernement pour rester au courant des possibilités de soutien 
financier pour l’aide aux victimes de la sécheresse. 

 

Ressources 

o Votre vétérinaire et nutritionniste 
− La collaboration avec ces experts peut vous aider à déterminer quand le bétail peut brouter en 

toute sécurité, les temps de retrait, la méthode de supplémentation appropriée pour les bovins et 
si une opportunité de pâturage est appropriée pour votre troupeau. 

  

http://www.beefresearch.ca/blog/salvaging-a-crop-here-are-some-things-to-consider-when-valuing-a-crop-for-feed/
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o Conseil de recherche des bovins de boucherie 
− Regardez ce webinaire  pour obtenir des réponses à vos questions sur l'eau et l'alimentation liées 

à la sécheresse. 
− Cliquez ici  pour en savoir plus sur les avantages du pâturage des bovins sur les terres agricoles 

voisines. 
− Pour des ressources sur la gestion de la sécheresse, cliquez ici. 
− Trouvez des informations sur les aliments de substitution ici. 

 
 
 

− Cliquez ici pour accéder à un calculateur permettant d'évaluer les résultats des essais d'aliments 
alternatifs. Notez que ce calculateur d'aliments n'inclut pas d'informations sur les teneurs en 
sulfate et en nitrate, qui sont souvent élevées en cas de sécheresse - veillez à consulter votre 
vétérinaire et votre nutritionniste à ce sujet. 

− Consultez cet article  pour obtenir plus d'informations sur l'analyse de la réserve d’eau. 

o Votre fournisseur régional d’assurance-récolte 
− Votre fournisseur d’assurance-récolte vous aidera à faire une demande de règlement lorsque vous 

changez votre culture pour une autre utilisation. 
− Colombie-Britannique: Government of BC 
− Alberta: AFSC 
− Saskatchewan: SCIC 
− Manitoba: MASC 
− Ontario: Agricorp 

o Sites Web des associations 
− L’ACEB, BCCA, ABP, SCA, MBP, et BFO ont de l’information sur les programmes de soutien 

gouvernementaux, les ressources provinciales, et plus encore. 

http://www.beefresearch.ca/
https://youtu.be/bvMwxhjnQGY
http://www.beefresearch.ca/blog/the-benefits-of-bringing-cattle-and-crops-together/?mobile=false
http://www.beefresearch.ca/research-topic.cfm/drought-management-strategies-96
http://www.beefresearch.ca/research-topic.cfm/alternative-feeds-100
http://www.beefresearch.ca/research/feed-value-estimator.cfm#singleFeedTitle
http://www.beefresearch.ca/blog/test-stock-water-reduce-worry/?mobile=false
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/agriculture-seafood/programs/redirect-production-insurance
https://afsc.ca/crop-insurance/
https://www.scic.ca/ci/
https://www.masc.mb.ca/masc.nsf/program_agriinsurance.html
https://www.agricorp.com/en-ca/Programs/ProductionInsurance/Pages/Default.aspx
https://www.cattle.ca/news-events/
https://www.cattlemen.bc.ca/
https://www.albertabeef.org/producers/press-releases
https://www.saskbeef.com/producer-page
https://mbbeef.ca/news/
https://www.ontariobeef.com/

