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INTRODUCTION

Cette présentation n’aborde pas seulement le sujet en
considérant les résultats de recherche ; elle tient éga-
lement compte du point de vue du producteur.

La vache idéale existe non seulement dans votre ima-
gination, mais peut-être aussi sur votre ferme. Elle a
sevré un veau chaque année depuis au moins 10 ans,
et ce, sans problème. Malgré son efficacité, vous avez
probablement essayé de l’améliorer en utilisant un
taureau plus performant, ou plus laitier, ou plus mus-
clé, ou plus grand, ou plus...

La sélection des vaches pour un troupeau est un art
et repose sur plusieurs critères. Le processus de dé-
cision comprend de multiples facteurs incluant la crois-
sance des veaux, les besoins de main d’oeuvre, les
bâtiments disponibles, les goûts du producteur et les
rumeurs sur ce qui se vend le mieux. En fait, la meilleure
vache pour un type d’élevage n’est pas nécessaire-
ment la meilleure pour un autre.

Même au Québec où le climat est stable pour une
même saison, faire un choix devient très complexe.
Voici le pour et le contre de certains critères.

TAILLE DE LA VACHE

Considérons en premier lieu la grosseur de la vache,
ce critère étant reconnu de tous. Plusieurs interve-
nants de l’industrie ou du milieu gouvernemental sug-
gèrent de favoriser une vache provenant du croise-
ment des races continentales et anglaises. Cepen-
dant, malgré que je sois un éleveur d’animaux pur
sang, je pense que nous avons de bien meilleurs
moyens de sélection que la race. Il y a aussi moins de
différences de type entre les races qu’au moment où
les races continentales ont été introduites dans les
élevages. Croiser un très gros taureau de race an-
glaise avec des vaches de race continentale ne pro-
duit pas des femelles d’élevage plus petites !

Dans un troupeau, il y a certains avantages à utiliser
un taureau génétiquement plus gros que les vaches.

Cela limite la grosseur des vaches, d’autant plus que
les acheteurs de bœuf veulent des carcasses de poids
inférieur à 750 livres. Une vache de grande taille croi-
sée avec un plus gros taureau donnera un bouvillon
d’un poids mature plus élevé que cela. En revanche,
croiser cette même vache avec un taureau de gros-
seur génétique inférieure à la sienne devient très dif-
ficile à rentabiliser pour le producteur commercial.
Seul le producteur spécialisé dans la production de
femelles d’élevage peut se permettre la deuxième
option. La première méthode produira des femelles de
taille toujours plus élevée si elles sont gardées comme
sujets de remplacement. Alors, avoir des vaches d’une
grosseur intermédiaire ou plus petite est un point de
départ essentiel.

Une des conclusions du  Forum sur l’efficacité biolo-
gique de vaches de boucherie en 1984 se lit comme
suit :« Il n’y a pas de corrélation entre la grosseur des
vaches et l’efficacité biologique. Alors, la sélection
peut être faite en fonction du produit final, soit des
bouvillons d’abattage de grosseur acceptable ».

PRODUCTION LAITIÈRE
DE LA VACHE

Un autre critère de sélection souvent discuté est la
production laitière des vaches de boucherie. Des ré-
sultats de recherche suggèrent que la corrélation entre
l’efficacité économique et la production laitière chez la
vache à boeuf est négative (Tableau 1).

À première vue, ces résultats sont surprenants, surtout
au Québec où l’influence de la production laitière est
si forte. On doit d’abord évaluer l’impact de la produc-
tion laitière sur le poids du veau, puis mesurer les coûts
supplémentaires occasionnés par l’augmentation de
la production de lait de la vache. Qu’une vache pro-
duise plus de lait que le veau peut en boire est inutile
et peut même occasionner des problèmes de santé.
En pratique, les vaches qui donnent plus de lait ont
des pis plus volumineux et, à certaines périodes de
l’année, cela peut créer des difficultés. Un veau qui a
plus de lait profite plus vite qu’un veau qui en a moins,
s’il n’y a rien d’autre à consommer. En revanche, un

Tableau 1. Production de bœuf - Efficacité économique pour trois niveaux de production laitière

Niveau Lait produit en 205 jours Vente au sevrage Vente à l’abattage
(litres) ($ produits/ 100 $ coûts)

Bas 2 833 90,3 99,5

Moyen 3 599 89,2 96,5

Haut 4 143 88,1 95,3

Source : Feedstuffs, The Optimum cow, août 1995
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veau capable de manger une herbe de bonne qualité,
en plus du lait de sa mère, a une très bonne crois-
sance. Il s’agit de bien exploiter les saisons et la
croissance des plantes fourragères pour profiter de
toutes leurs qualités. Il est possible d’augmenter la
production laitière par une meilleure qualité des four-
rages entreposés ou consommés par les animaux
directement au champ. Toutefois, les coûts sont très
différents dans les deux cas.

La production laitière a l’effet le plus important sur la
reproduction. Plus la vache produit de lait, plus elle a
besoin d’énergie et de protéines. Si elle en manque,
c’est toujours la reproduction qui en souffre. Souvent,
on augmente la qualité et la quantité de nourriture sans
tenir compte des autres options, vraisemblablement
plus économiques, telles que le remplacement de ces
vaches par des sujets moins exigeants ou le change-
ment de la période de vêlage.

Dans un article paru en mai 1998 dans la revue Beef
Today (Blinded by the Milk), on note que des vaches
produisant beaucoup de lait, de même que leurs veaux,
ont besoin de plus d’énergie d’entretien qu’elles soient
en lactation ou non. Le fait que la plupart des éleveurs
du Québec vendent les veaux au sevrage ne leur
permet pas de sélectionner pour les plus efficaces. Un
veau qui est gros parce qu’il bénéficie d’une bonne
génétique a une meilleure croissance générale après
le sevrage qu’un veau qui est gros parce que sa mère
donne beaucoup de lait.

VACHE GRASSE VERSUS
VACHE MUSCLÉE

Le défi auquel fait face l’industrie du bœuf actuelle-
ment est de trouver des façons d’améliorer la qualité
du produit tout en augmentant l’efficacité économique
de la production, donc de produire « du bon boeuf pas
cher » ! Quel type de vache nous  permettra de relever
ce défi ? Selon Mike Tess, de Colorado State Univer-
sity, quand on considère tous les facteurs, les animaux
d’un génotype intermédiaire ou un croisement des
différents types biologiques sont favorisés. Plus d’éner-
gie est nécessaire pour maintenir les tissus maigres
que les tissus gras (Pullar et Webster, 1977 ; Thompson
et al., 1983 ; DiConstanzio et al., 1990).

La plupart des producteurs avec qui j’ai parlé me
disent qu’ils recherchent des vaches possédant une
musculature moyenne. La décision revient toutefois au
producteur. Il doit choisir le type approprié pour son
élevage (coûts moindres ou coûts élevés). Celui qui
dispose de bâtiments pour hiverner les vaches peut
choisir un type différent de celui qui garde les vaches
à l’extérieur à l’année.

Le producteur possédant des vaches moins musclées
n’aura d’autre choix que d’utiliser des taureaux ayant
une très bonne musculature pour produire des veaux
acceptables. Toutefois, il peut être gagnant s’il est
exigeant quant à la qualité de ses fourrages car, si
elles sont soumises à une bonne régie, ses vaches
entreposeront des matières grasses pour combler leurs
besoins en énergie qui sont en même temps moindres.

DOCILITÉ

La docilité est un facteur souvent négligé à l’achat des
vaches ou lors du choix des taureaux d’insémination.
L’installation de clôtures plus fortes et plus hautes
représente une option, mais n’est pas abordable. L’uti-
lisation de clôtures électriques est essentielle pour un
pâturage économique, mais elle nécessite des ani-
maux calmes.

Il suffit de réformer toutes les vaches qui posent des
problèmes. Les coûts supplémentaires encourus par
les animaux farouches ne peuvent améliorer vos profits.

LONGÉVITÉ

J’espère que les producteurs de boeuf du Québec ne
suivent pas les producteurs laitiers dans ce domaine.
Une vache productive pendant 13 ans produit du boeuf
près de 10 % moins cher qu’une vache productive
pendant 7 ans et si on réforme les vaches à  5 ans…

CONCLUSION

Les résultats de toute cette analyse sont les suivants :

• Hauts rendements = coûts élevés = beaucoup de
lait + beaucoup de muscle + très peu du gras

• Coûts moindres = bas rendements = production
laitière moindre + peu de muscle + beaucoup de
gras

La vache idéale est celle qui produit plus qu’elle ne
consomme. Plus on cherche, plus on réalise que, sans
changer complètement notre façon de produire le
boeuf, la vache idéale sera  un compromis entre les
rendements élevés et les faibles rendements. La ca-
pacité de ce ruminant d’utiliser des fourrages de tou-
tes sortes constitue une aptitude à exploiter. Donner
les aliments de haute qualité à son veau, par exemple,
pourrait alors s’avérer un choix judicieux.
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Une vache idéale, telle que décrite par Gérald Rous-
seau de St-Stanislas, est « calme, rustique, mater-
nelle, fertile, avec une production laitière moyenne ».
Possède-t-il déjà cette vache idéale sur sa ferme? Je
n’en doute pas ! Est-il satisfait ? Probablement pas
parce qu’il veut en avoir 200 autres…

J’espère que nous sommes prêts à réaliser que « plus »
ne correspond pas toujours à « mieux ».

Tableau 2. Effet de l’âge de la réforme sur l’efficacité d’un troupeau de vaches de boucherie

Mesures d’efficacité

Âge à la réforme Biologique Économique
(livres UNT1 / livres poids à l’abattage) ($ coût/100 livres de poids à l’abattage)

7 10,09 74,83

9 9,78 72,12

11 9,55 69,39

13 9,30 68,03

15 9,10 67,57

1 UNT : unités nutritives totales
Source : Kress et al., 1988. J. Anim. Sci. 66 (Suppl. 1) : 175


