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Entre le choix du titre de cette conférence et le développement du sujet, la situation a évolué. La 
modification du Programme de stabilisation des revenus en production vache-veau de 
La Financière agricole invite les producteurs à faire le point sur les éléments techniques afin 
d’identifier les étapes de régie qui auront de l’influence sur la qualité du veau produit pour aller 
chercher la meilleure part du marché et la stabilisation des revenus dans les prochaines années. Il 
aurait donc été préférable de l’intituler « Ce que je peux faire pour mieux réussir ». 
 
Dans un premier temps, il est important de connaître la situation du troupeau et d’évaluer les 
ressources disponibles. La modification de la stabilisation incite à produire des bons veaux plus 
lourds avec un poids minimum visé à la vente de 750 livres.  
 
Les producteurs ont-ils les ressources physiques et alimentaires pour faire face à ce défi? 
Certaines entreprises répondent déjà à cet objectif; pour d’autres, elles devront apporter des 
ajustements.  
 
 
Viser un objectif 
 
Il faut avoir un objectif du poids minimum à la vente. Une analyse de chaque entreprise est 
essentielle et, en plus, c’est important de toujours être à l’écoute des marchés. Afin de déterminer 
son propre coût de production, il faut tenir compte des points suivants : Les fourrages de qualité 
sont-ils en quantité suffisante? Les grains proviennent-ils de la ferme ou doivent-ils être achetés? 
Le logement disponible est-il adéquat? Le confort sera-t-il approprié? Le certificat d’autorisation 
ou l’avis de projet du ministère de l’Environnent devrait-il être modifié? Un programme 
alimentaire pour atteindre les objectifs de croissance de vos animaux en semi-finition et des 
vaches productives tout au long de l’année est également requis. 
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L’alimentation à la dérobée, oui et non 
 
Dans tous les cas, l’utilisation des pâturages est toujours le plus économique, mais par la suite on 
doit prendre en considération le prix des céréales et la valeur du gain des veaux. Les nombreuses 
variations rencontrées dans le coût sont attribuables, entre autres, au fait que le grain soit produit 
à la ferme ou acheté l’extérieur et du type d’installation. Attention, les rations doivent être bien 
équilibrées pour produire un veau répondant aux besoins du marché. La décision pourra être 
différente d’une année à l’autre, c’est donc une décision d’affaires.  
 
Le sevrage devra être fait de façon à minimiser le stress chez les veaux. La meilleure méthode est 
de procéder en deux étapes. Quant aux vaccinations, à la castration et à l’écornage, si ces étapes 
n’ont pas été effectuées en plus bas âge, elles devront être accomplies environ quatre semaines 
avant le sevrage et, par la suite, les veaux sont retournés avec leurs mères. Durant ces quatre 
semaines, on peut offrir aux veaux une alimentation à la dérobée.  
 
Pour le sevrage, c’est préférable de garder les veaux dans leur même environnement, car ils sont 
habitués au site d’abreuvement et d’alimentation. C’est important de bien choisir la méthode qui 
fonctionne le mieux, car pour les veaux en semi-finition, de meilleures performances sont 
obtenues avec des veaux ayant subi moins de stress. Ils seront plus efficaces et plus rentables.  
 
 
Moyen terme 
 
La surveillance des vêlages et une facilité au vêlage étaient prioritaires, mais ce sera encore plus 
important en 2010, car les deux tiers de l’assurance stabilisation proviendront des veaux vendus. 
On doit prévoir une aire de vêlage propre et s’assurer de la prise du colostrum par le veau le plus 
tôt possible après la naissance. Les programmes de vaccination et de médecine préventive sont 
toujours très rentables pour les troupeaux vaches-veaux performants. 
 
L’utilisation des pâturages est un élément essentiel en production bovine. La bonne maîtrise de la 
gestion de l’herbe aura une influence majeure sur la productivité et la rentabilité de la ferme. 
Il est donc prioritaire de combler les besoins des pâturages, qui représentent la production la plus 
rentable pour votre troupeau et qui ajouteront beaucoup de $$$. L’objectif devrait être d’atteindre 
une productivité et une fertilité comparables à celles des autres champs. 
 
Une production de fourrage économique de qualité adaptée aux  besoins des animaux est requise. 
On doit planifier la quantité de bon fourrage exigée pour le troupeau vache-veau et pour le 
cheptel de semi-finition. 
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Long terme 
 
Le choix du taureau, qu’il s’agisse de sa race pour répondre aux besoins des marchés ou de la 
performance de ce dernier, est déterminant et il faut se rappeler ces éléments. Avoir des veaux 
vivants est plus important que de rechercher l’amélioration de la performance à tout prix. Un 
veau mort, même avec un fort potentiel génétique, n’est pas payant. Il faut un veau vivant, surtout 
avec les nouvelles normes du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). 
 
Le choix de la période de saillies est très important pour la prochaine saison de vêlage et d’un 
ratio taureau/femelles adéquat adapté à l’âge du taureau. La période de saillies doit être surveillée 
étroitement afin que les accouplements se déroulent bien et régulièrement. Une attention 
particulière à l’état de chair, aux pieds et aux membres du taureau et des vaches devra être portée 
fréquemment. Grâce à l’alimentation et à la régie, les saillies se préparent plusieurs semaines à 
l’avance. Il doit donc y avoir de l’eau de qualité ainsi que du sel et des minéraux selon les besoins 
des animaux.  
 
Pourquoi ne pas utiliser des taureaux provenant d’insémination artificielle avec des taureaux 
éprouvés ayant un fort potentiel génétique? Une saison d’accouplement concentrée facilitera la 
surveillance des vêlages et le soin aux veaux; de plus, les animaux seront plus uniformes lors de 
la vente.  
 
Il faut se questionner au sujet de la régie et des installations, à savoir si elles sont adéquates pour 
le bon développement des sujets de remplacement ou si l’achat de relève de qualité et de 
croisements requis devrait être planifié. La réforme des vaches devra être stricte, car en 2011 
aucune compensation ne sera versée pour la vache. Aussi, les vaches à réformer devraient être 
bien identifiées. Le test de gestation des vaches est un bon moyen pour aider à réformer les cas 
problématiques. 
 
Toute bonne régie demande des installations fonctionnelles. Les équipements tels un corral, une 
cage de contention, des enclos de maternité et une balance sont des outils de gestion essentiels 
pour faire les bonnes interventions au moment requis et de façon sécuritaire. Des bons registres 
de troupeau aideront à identifier les animaux les plus rentables. 
 
Le secret du succès est toujours dans l’action plutôt que de réagir. On doit s’assurer que les 
animaux obtiennent le gain de poids prévu chaque jour à un coût abordable.  


