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Les coûts de production du foin en 2022 :
À quoi s’attendre?
Comme vous le savez déjà, l’agriculture connaît de nombreuses hausses de prix des intrants en
2022, et ce, autant dans les champs que dans l’étable. Les coûts de production seront certainement
en augmentation à cause de l’inflation du prix des engrais, des carburants, des grains et de la
moulée, pour ne nommer que ceux-ci. Mais, concrètement, quelle sera la répercussion de ces
hausses sur le coût de production du foin?
Tout d’abord, pour bien comprendre d’où viennent les augmentations du coût de production, il est
essentiel de connaître les éléments pris en compte dans le calcul. Aux fins de cet article, les coûts
sont regroupés en trois catégories : les coûts d’approvisionnement (intrants), les opérations
culturales et les frais fixes (entreposage, salaires, location, entretien, taxes, etc.). Pour notre
exemple, les coûts sont tirés des budgets de M. Guy Beauregard et adaptés à la réalité des
entreprises de Chaudière-Appalaches. Le calcul est réalisé pour des balles rondes de foin sec selon
les critères suivants :
Balles rondes 4 x 5 de 253 kg à 89 % de matière sèche
Rendement de 5,5 tms/ha
3 coupes de foin par année
Coût moyen des opérations entre les travaux à forfait et les travaux faits par le producteur
Rotation de 5 ans

CNESST : Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation
À compter du 6 avril 2022, tous les établissements agricoles enregistrés à la CNESST qui n’ont pas
déjà des mécanismes de prévention et de participation dans leur milieu de travail devront
rencontrer les obligations découlant du Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de
participation, lequel se décline sur la base du nombre de travailleurs à un moment de l’année
(incluant les travailleurs dont les services sont prêtés ou loués).
Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’UPA (Régime intérimaire SST - Santé et
sécurité (upa.qc.ca). Tous les outils en soutien à la mise en œuvre des nouvelles obligations des
employeurs de même qu’une foule d’informations y sont disponibles.
Nous sommes également disponibles pour répondre à vos questions.
Caroline Boucher 418-389-0648 poste 115
Courriel : caroline.boucher@lecmca.com
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