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Des veaux plus lourds ?Des veaux plus lourds ?

Karine Phaneuf, agr.
Experte-conseil production bovine
La Coop fédérée

Profit oblige !
 Incitatif à produire des veaux plus lourds

 Potentiel d’amélioration du revenu brut

 Revenu brut = revenu net ???
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Notion de productivité annuelle
• Non rétro-actif

 100 vaches X 500 lb = 50 000 lb
– Compensation ASRA

· 50 000 lb X 0,69$ = $34 545

 100 vaches X 450 lb = 45 000 lb
– Compensation ASRA 

· 45 000 lb X 0,69$ = $31 050
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Besoins de l’acheteur

• Potentiel génétique

 GMQ
 Conformation
 Aptitude à persiller

• Âge et poids
• Apparence générale

 Muscles vs dépôts de graisse
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• Apparence générale

 Muscles vs dépôts de graisse

Produire des veaux plus lourds…Produire des veaux plus lourds…

Aspect technique

• Pré-sevrage
• Sevrage
• Post-sevrage

Aspect économique

• Conversion alimentaire
• Coût du gain
• Budgets
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Est-ce que le GMQ est linéaire de la 
naissance au sevrage ?
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M. KRATOCHVÍLOVÁ, 2002

Courbe de croissance selon
 le gain de poids 
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1. Phase pré-sevrage1. Phase pré-sevrage

Courbe de croissance relative 
selon le gain de poids
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GMQ linéaire de la naissance au sevrage ?

• Étude de l’Université d’Alberta (Ahunu, 1987)

 2856 données
 3 types de croisements
 15 ans
 Dates de naissance des veaux

· Début de vêlage: Avant le 20 avril
· Mi-vêlage: 21 avril au 12 mai
· Fin des vêlages: Après le 12 mai
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• Effet du croisement

• GMQ 
 Faible au début
 Pic à 107 j
 Moyen par la suite
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Question

« Est-ce que le pic de croissance à 107 
jours pourrait s’expliquer par un apport  
maximal de nutriments à cet âge ? »
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• Courbes différentes 
• Effet de l’âge

 Production laitière ?
 Effet de l’herbe

– Capacité d’utilisation par 
le jeune animal

– Rumen fonctionnel ?
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Conclusion

« La forte diminution du gain de poids des veaux 
à la fin de l’été et en début d’automne suggère 
que, dépendamment  du prix des aliments, il 
pourrait être économique de sevrer hâtivement 
les veaux ou de servir un aliment à la dérobée à
ce stade. »
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Bailey, 1981Bailey, 1981

Question

« Est-ce que la faible croissance de l’été
pourrait  s’expliquer par un manque de 
nutriments… dû au fait qu’à cet âge le 
veau n’est pas encore un ruminant… et 
qu’il ne peut valoriser l’herbe ? »

Question
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pourrait  s’expliquer par un manque de 
nutriments… dû au fait qu’à cet âge le 
veau n’est pas encore un ruminant… et 
qu’il ne peut valoriser l’herbe ? »

Washington State UniversityWashington State University

 Bartle (1984)

• Alimentation des vaches post-vêlage
– HE (100 % NRC) 
– BE (80 % NRC)

• Alimentation à la dérobée  pour tous les veaux
– 62 % fourrages, 11 % PB

• 90 jours
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– 62 % fourrages, 11 % PB
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Washington State UniversityWashington State University

 Bartle (1984) Bartle (1984)

1.081.19GMQ (lb)

8.89.9Production laitière moyenne (kg)

176187Poids à 90 jours (lb)

7979Poids à la naissance (lb)

Veaux

- 55- 13 Poids des mères (lb)

BEHE

 2 types de dérobée

• À volonté

• Restreinte
– commence si le GMQ < 0.5 lb/j

 2 types de dérobée

• À volonté

• Restreinte
– commence si le GMQ < 0.5 lb/j

Bartle, 1984Bartle, 1984
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 2 types de dérobée (11 % PB, 32 % ADF)

 À volonté
– Début de consommation: 33 jours
– Consommation à 60 jours: 1 kg/j

 Restreinte
– Début de consommation: 60 jours

• Conclusion
 « Aux environs de 60 jours, la production de 

lait ne rencontre que la survie du veau. »
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En résumé

• Pic de GMQ entre 100 et 150 jours

• Avant 9 semaines, GMQ fortement relié à
la production de lait

• Après 9 semaines,  GMQ possiblement 
très faible si aucune alimentation de 
dérobée (<0.5 lb/j)
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En résumé

• À partir de 120 jours
 Rumen totalement fonctionnel 
 Aliment de dérobée  élevé en fibre est 

utilisable

• Avant 120 jours
 Aliment à la dérobée  

– Grains, sous-produits, moulée
– Protéine, énergie, minéraux et vitamines
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 Les « Handicap »

• Santé du veau
 E.coli
 Cryptosporidiose
 Coccidiose

• Parasites internes et externes

• Conditions environnantes
 Froid 
 Vent 
 Humidité

• Besoins d’entretien (marche)
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Les p’tits secrets

• Alimentation de transition des mères 

• Colostrum

Les p’tits secrets

• Alimentation de transition des mères 

• Colostrum

1. Phase pré-sevrage1. Phase pré-sevrage

<0.05294320Pesée à 185 jours après 1 er 
vêlage (lb)

Expérience 2 (Vaches)

<0.05324353Pesée à 185 jours après 1 er 
vêlage (lb)

Expérience 1 (Taures)

PBasseNormale

Corah et al, 1975

Alimentation de transitionAlimentation de transition

NAHMS (EU)NAHMS (EU)

 598 fermes laiti598 fermes laitièèresres
 2177 g2177 géénisses nisses ééchantillonnchantillonnééeses
 30 30 àà 40 % FPT40 % FPT

FilteauFilteau 20032003

 45 fermes bovines45 fermes bovines
 225 veaux225 veaux
 19 % FPT19 % FPT

ColostrumColostrum

Université of Georgia (Vann, 2001)

 Variation du poids à 205 jours en fonction du taux 
d’IgG à 24 h

UniversitUniversitéé of Georgia of Georgia (Vann, 2001)

 Variation du poids à 205 jours en fonction du taux 
d’IgG à 24 h

ColostrumColostrum
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Colostrum 
Arizona, 2005

– Colostrum: 2 l vs 4 l dans la 1ère heure de vie 
– Mesure du GMQ Naissance - Saillie

Colostrum 
Arizona, 2005

– Colostrum: 2 l vs 4 l dans la 1ère heure de vie 
– Mesure du GMQ Naissance - Saillie

2.271.76GMQ 
Naissance-
Saillie (lb/j)

4 l2 l

Colostrum à la naissance 
(< 1heure)

Faber, 2005

ColostrumColostrum 2. Sevrage2. Sevrage

 Pourquoi ?

Comment ?

Quand ?

 Pourquoi ?

Comment ?

Quand ?

 ÀÀ quel âge ?quel âge ?

Rumen fonctionnel Rumen fonctionnel àà 120 j120 j

GGéénisses laitinisses laitièères: 2 moisres: 2 mois

Comparaison 67 vs 147 jComparaison 67 vs 147 j ((McNayMcNay ResearchResearch and and 
demonstrationdemonstration FarmFarm))

Un petit mot sur le sevrage hâtifUn petit mot sur le sevrage hâtif

ObjectifsObjectifs

RRééduire les besoins nutritionnels des duire les besoins nutritionnels des 
vaches (svaches (séécheresse)cheresse)

AmAmééliorer les performances liorer les performances 
reproductives des vaches reproductives des vaches 
 Jeunes Jeunes 
MaigresMaigres

McNay Research and Demonstration
Farm

McNay Research and Demonstration
Farm
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 58 veaux sevr58 veaux sevréés s àà 67 j 67 j (juin 1997)(juin 1997)

 Ration Ration àà volontvolontéé
 Foin de luzerneFoin de luzerne
 MoulMouléée 17 % PBe 17 % PB

 62 veaux sevr62 veaux sevréés s àà 147 j 147 j (sept 1997)(sept 1997)

McNay Research and Demonstration
Farm

McNay Research and Demonstration
Farm

4.22Conversion 
alimentaire

84 % / 16 %Concentrés/fourrages

10.5CVMS (lb/j)

424466Poids septembre

2.48GMQ Juin-sept (lb/j)

233Poids Juin (lbs)

Sevrage 147 jSevrage 67 j

McNay Research and Demonstration
Farm

McNay Research and Demonstration
Farm

6.286.01Conversion alimentaire

152151Jours en engraissement

419421Âge à l’abattage

12411245Poids à l’abattage

3.153.22GMQ (lb/j)

768781Poids Janvier (lbs)

Sevrage 147 jSevrage 67 j

McNay Research and Demonstration
Farm

McNay Research and Demonstration
Farm

Alimentation à la dérobée 2 semaines 
avant le sevrage

Éviter les aliments fermentés
Peu appétents
Expérience négative à la mangeoire

 Par beau temps

Alimentation à la dérobée 2 semaines 
avant le sevrage

Éviter les aliments fermentés
Peu appétents
Expérience négative à la mangeoire

 Par beau temps

PrécautionsPrécautions
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 Ration post-sevrage adaptée

 Âge
 Poids
 Saison 
 Conditions environnantes

 Aliment de sevrage

 Savoureux
 Protéine et énergie
 Sélénium organique
 Vitamines B

 Ration post-sevrage adaptée

 Âge
 Poids
 Saison 
 Conditions environnantes

 Aliment de sevrage

 Savoureux
 Protéine et énergie
 Sélénium organique
 Vitamines B

PrécautionsPrécautions

Ingestion

X Digestibilité
- Besoins d’entretien

Gain de poids

Ingestion

X Digestibilité
- Besoins d’entretien

Gain de poids

Notions générales

3. Phase post-sevrage3. Phase post-sevrage

Gain maigreGain maigre

•Musculature 

•Désirable

•Coût du gain faible

•Ratio énergie/protéine

Gain grasGain gras

•Graisse

•Non désirable

•Coût du gain élevé

•Ratio énergie/protéine

•Races anglaises

•Femelles et/ou mâles non implantés
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Respirer

Se déplacer

Manger

Digérer

Respirer

Se déplacer

Manger

Digérer

Besoins d’entretien

Affronter 
les éléments :

-Froid
-Chaleur
-Vent

3. Phase post-sevrage3. Phase post-sevrage Contraintes hivernalesContraintes hivernales

 Température extérieure

Humidité

 Vent

 Pelage et litière

 Température extérieure

Humidité

 Vent

 Pelage et litière

Des exemples 

 Parasites internes et 

externes

 Additifs et implants

 Eau

0

0,5

1

1,5

2

5 10 15 20 25 30

Vitesse vent (km/h)

GMQ

Consommation

Froid + Vent vs GMQFroid + Vent vs GMQ

Graphique 4 : Effet de la vitesse du vent à -10°C sur les
performances en engraissement de bouvillons

Parasites internes et externesParasites internes et externes

 Vers

 Poux

 Coccidiose

• 0,5 lb/j pendant 

un minimum de 

28 jours (Maas, 1996)

• Facile à contrôler

Décoquinate, Monensin
et Lasalocide

• 0,5 lb/j pendant 

un minimum de 

28 jours (Maas, 1996)

• Facile à contrôler

Décoquinate, Monensin
et Lasalocide
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Additifs et implantsAdditifs et implants

 Ionophores

  GMQ,  Conversion alimentaire

 Levures, Enzymes, Pro-Biotiques

  GMQ,  Conversion alimentaire

 Implants

  GMQ,  Conversion alimentaire

• Relativement facile techniquement

• Simplicité = efficacité

• Relativement difficile 
économiquement

• « Le calcul vaut le travail ! »
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économiquement
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3. Phase post-sevrage3. Phase post-sevrage

• Coût du gain

Coût d’alimentation
+

Mortalité
+

Frais vétérinaires 
+

Frais de garde
+

Frais de financement
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3. Phase post-sevrage3. Phase post-sevrage

• Coût d’alimentation

$/jour

X

Durée

• Coût par lb de gain

• Coût d’alimentation

$/jour

X

Durée

• Coût par lb de gain

3. Phase post-sevrage3. Phase post-sevrage
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ExempleExemple

Orge 170 $/t

Supplément complet 320 $/t

Fourrage   EXC 122 $/tms
16 % PB

1,41 Mcal/kg Ene

Fourrage   ORD 122 $/tms

12 % PB

1,27 Mcal/kg Ene

Veaux mâles, en hiver,Veaux mâles, en hiver,
550 550 àà 792 lb,792 lb,
ImplantImplantéés, s, 

Coût alimentaire du gainCoût alimentaire du gain

6,6710,016,6710,01CA

0,550,680,650,82$/lb

9312293122Durée (j)

1,421,331,681,62$/jour

2,622,62GMQ (lb)

EXCORD

Coût total du gainCoût total du gain

2,622,62GMQ (lb)

196,26241,46220,44276,84Coût total du gain ($)

37,2049,2037,2049,20Frais de garde ($/j)

11141114Marge de crédit ($)

16161616Mortalité –morbidité - frais 
vét. ($)

132,06162,26156,24197,64Coût alimentaire du gain 
($)

EXCORD

Coût total du gainCoût total du gain

2,622,62GMQ (lb)

196,26241,46220,44276,84Coût total du gain ($)

0,861,060,971,22Coût total du gain ($/lb)

227227227227Gain rémunéré (lb)

15151515Freinte nette à 5 % (lb)

242242242242Gain à la ferme (lb)

EXCORD
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Conclusion

• Une opportunité !

• Connaître ses contraintes

• Des fourrages de qualité

• Performance

Conclusion

• Une opportunité !
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• Des fourrages de qualité

• Performance

Produire des veaux plus lourds…Produire des veaux plus lourds…

Conclusion

• Alimentation de dérobée 0 – 90 jours

• Sevrage en douceur

• Un gain modéré soutenu en post-sevrage 
(2,5 lb/j)

Conclusion

• Alimentation de dérobée 0 – 90 jours

• Sevrage en douceur

• Un gain modéré soutenu en post-sevrage 
(2,5 lb/j)

Produire des veaux plus lourds…Produire des veaux plus lourds…

Conclusion

• Budget d’opération

• Éviter les investissements récurrents

• Envisager de faire produire à forfait

Conclusion

• Budget d’opération

• Éviter les investissements récurrents

• Envisager de faire produire à forfait

Produire des veaux plus lourds…Produire des veaux plus lourds… Merci et Bonne 
Réflexion!


