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Vision des producteurs

Maximum de veaux vivants
Minimum de machinerie ne servant que 

quelques jours par année
Excellente gestion du temps
Bien faire ce qui doit être fait 
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Vision des producteursVision des producteurs

Ils visent la rentabilité de leur ferme
Comme gestionnaire de PME

– Ils ont comme objectif de répondre aux besoins 
des acheteurs

– Ils pensent aux consommateurs de viande
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Comparaison des trois Comparaison des trois 
fermesfermes

Ferme 1 Ferme 2 Ferme 3

Nombre 
d’années de 
production

31 ans 30 ans 10 ans

À temps plein 
depuis 31 ans 10  ans 10  ans
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Comparaison des trois Comparaison des trois 
fermesfermes

Ferme 1 Ferme 2 Ferme 3

Nombre de 
vaches 140 150 190

Période de 
vêlage

Décembre à 
janvier

Novembre  à 
décembre
Mars à avril

Septembre 
à octobre
Avril à mai
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CroisementCroisement

Ferme 1
Beaucoup de race anglaise depuis huit ans

Ferme 2
Beaucoup de race anglaise depuis cinq ans

Ferme 3
– Croisement Charolais et Simmental, mais il a   

acheté 30 taures Angus en 2004
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SaillieSaillie

Ferme 1
Le maximum d’insémination (près de 90 % des 

veaux)
Ferme 2

Insémination environ 30 % des veaux (génisses, 
taures et les excellentes vaches)

Ferme 3
Saillie naturelle
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VaccinationVaccination
Ferme 1

– Tous les animaux sont vaccinés 
– Vaccins vivants des veaux au sevrage

Ferme 2
– Tous les animaux sont vaccinés
– Vaccins vivants pour les veaux au mois de janvier avant 

la saillie
– Vaccins morts pour les autres veaux à l’automne

Ferme 3
– Vaccins des veaux vivants avant la vente
– Les vaches ne sont pas vaccinées 
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Gestion du troupeauGestion du troupeau

Les producteurs surveillent beaucoup les 
naissances

Beaucoup d’attention le premier mois 
Ils observent les vaches pour s’assurer que les 

veaux boivent bien
Un producteur utilise un câble pour les autres 

traitements 
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Gestion du troupeau ferme 1 Gestion du troupeau ferme 1 

Les veaux sont implantés 
– 1 fois pour les femelles
– 3 fois pour les mâles 

Les vaches sont vaccinées, injectées à la 
vitamine de 2 à 3 fois durant l’hiver

Les vaches sont traitées contre les parasites à 
l’automne 
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Gestion du troupeau ferme 2 Gestion du troupeau ferme 2 

Les veaux sont peu implantés 
Les vaches sont vaccinées, injectées à la 

vitamine de 2 à 3 fois durant l’hiver
Les vaches sont traitées contre les parasites à 

l’automne 
L’objectif est de produire le maximum de 

veaux de catégorie M1 (0,08 $/ lb de plus)
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À la naissanceÀ la naissance

Injection de vitamine AD
Injection de sélénium
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AlimentationAlimentation

Surtout foin pour les vaches taries
Surtout ensilage après le vêlage
Minéraux et sel à volonté
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Alimentation ferme 2 Alimentation ferme 2 

Les animaux sont soignés tous les 2 jours 
(économie de temps)
– Pour 40 vaches: 3 balles d’ensilage et 1 balle de 

foin
– Avec 4 mangeoires, il y a plusieurs places de 

disponibles 
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Alimentation des génissesAlimentation des génisses

Ferme 1
– Gardées séparées du troupeau
– Aucune céréale depuis quatre ans

(poids de sevrage élevé) 

– Ensilage d’herbe d’excellente qualité
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Alimentation des génissesAlimentation des génisses

Ferme 2
– Gardées séparées du troupeau
– Ensilage d’herbe d’excellente qualité
– Environ 4 livres de moulée et ajout d’orge 1 mois avant 

les saillies
– C’est important d’investir 200,00 $ dans l’élevage

Une taure issue de l’I.A.et bien développée à 2 ans, produira 
un veau presque aussi gros qu’une vache adulte
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Alimentation des génissesAlimentation des génisses

Ferme 3
– Gardées séparées avec les semi-finis
– Ensilage d’herbe d’excellente qualité
– Environ 4 livres  de céréales
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Reproduction des génissesReproduction des génisses

Ferme 1
– Saillie par insémination jusqu’au pâturage
– Aucun taureau au pâturage
– Test de gestation avant le pâturage, sauf les 

dernières saillies
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Reproduction des génissesReproduction des génisses

Ferme 2
– Objectif de 950 à 1 000 livres à la saillie
– Saillie par insémination jusqu’au pâturage
– Aucun taureau au pâturage
– Test de gestation avant le pâturage sauf les 

dernières saillies
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SaillieSaillie

Les trois producteurs évitent des saillies pour 
des vêlages du 15 janvier au 15 mars

Deux producteurs ne placent pas de taureau  
avec les génisses

Deux m’ont indiqué qu’il s’assurent que les 
jeunes femelles de plus de 4 mois ne se 
trouvent pas en présence d’un taureau
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Choix des taureaux pour l’I.A.Choix des taureaux pour l’I.A.

Génisses
– Sélection pour la facilité au vêlage
– Sélection des races pour croisement

Vaches
– Sélection pour les croisements (élevage)
– Sélection pour les performances  
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À la mise au pâturageÀ la mise au pâturage

Injection de vitamine AD
Injection de sélénium
Injection de charbon symptomatique
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Gestion du pâturage ferme 1 Gestion du pâturage ferme 1 

Pâturages en rotation
– Pâturage naturel
– Regain de prairie 
– Les animaux ont toujours de l’herbe
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Gestion du pâturage ferme 2 Gestion du pâturage ferme 2 

Le troupeau est séparé selon la capacité du 
site (environ 40 vaches et veaux)

Pâturages en rotation
– Pâturage naturel
– Regain de prairie 
– Les animaux ont toujours de l’herbe  
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Gestion du pâturage ferme 2 Gestion du pâturage ferme 2 

La coupe de foin (2e semaine de juin) est 
planifiée en fonction des sites 

Récolte en fonction des pâturages afin de 
s’assurer d’avoir de l’herbe en abondance 
pour la saison 

Si le pâturage n’est pas suffisant, fauche 
qu’une partie du champ, le reste est gardé 
pour le pâturage 
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Gestion du pâturage ferme 3 Gestion du pâturage ferme 3 

Beaucoup de pâturage naturel 
Il alimente ses animaux lorsque l’herbe n’est 

plus suffisante
Il ne croit pas au regain de prairie car il a 

observé des pertes de rendement
(cause : mauvaise gestion dû à une surpaissance)
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Ferme 1Ferme 1

Vers la  mi-octobre
– Les veaux sont amenés sur le site 

d’hivernement  pour un sevrage de 2 à 3 
semaines

– Pesée des veaux
– Vaccins vivants pour tous les veaux
– Alimentation à base d’ensilage 
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Ferme 2Ferme 2

À la vente
– Les veaux du premier groupe de vêlage sont 

vendus à l’encan à la fin août à un poids moyen 
de 750 livres (environ 90 à 95 veaux)

– Les vêlages du mois de mars sont vendus à 
l’encan d’octobre pour les veaux de plus de  
575 livres (environ 50 veaux)
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Ferme 3Ferme 3

À la vente
– Les veaux semi-finis à un poids moyen de    

850 livres 
– Les animaux sont vendus directement au même 

parquet d’engraissement depuis cinq ans
– Il vend des bouvillons de 3 à  4 fois par année
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Après le sevrageAprès le sevrage

Pour une période d’une semaine les vaches 
sont gardées près des bâtiments

Après elles retournent au pâturage
– C’est un excellent moyen pour améliorer l’état 

de chair
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Test de gestationTest de gestation

Les fermes 1 et 2 appliquent un test de 
gestation à toutes les femelles

De façon générale, les non-gestantes sont 
réformées
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Sélection du remplacementSélection du remplacement

Ferme 1
– Utilise le PATBQ depuis 25 ans
– Possède d’excellentes données du troupeau
– Les génisses sont sélectionnées selon la 

performance des mères pour la reproduction et 
la croissance

– Il a essayé de vendre des taures de reproduction 
mais le prix payé par les acheteurs n’était pas 
assez élevé
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Sélection du remplacementSélection du remplacement

Ferme 2
– Utilise moyennement le PATBQ depuis 3 ans 
– Troupeau en expansion depuis plusieurs années
– Les vaches sont réformées uniquement si elles 

causent des problèmes
– Pour les cinq prochaines années, un objectif de 

sélection des femelles, donc utilisation du 
PATBQ
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Sélection du remplacementSélection du remplacement

Ferme 3
– N’utilise pas le PATBQ
– Troupeau en expansion depuis plusieurs années 
– Uniquement les vaches problématiques sont 

réformées
– Il vise surtout sur le nombre de vaches pour 

augmenter son revenu brut
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Comparaison des trois Comparaison des trois 
fermesfermes

Ferme 1 Ferme 2 Ferme 3

Poids des 
veaux 
vendus

62 mâles à         
937 livres (@     
0,90 $/lb)
36 femelles à     
834 livres (@    
0,80 $/lb)

78 veaux à 750 livres 
en moyenne au mois 
août
39 veaux à 625 livres 
en moyenne au mois 
d’octobre
(0.91 mâles et 0.81 
femelles)

Un poids moyen 
de 750 livres

(Prix moyen de 
0.84 )

Poids total 
vendus 88 118 livres 79 976 livres 123 000 livres

Revenus de 
veaux 76 309,00 $ 70 081,00 $ 103 320,00 $ 
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Comparaison des trois Comparaison des trois 
fermesfermes

Ferme 1 Ferme 2 Ferme 3

Nombre de 
vaches (pour les 
veaux vendus ) 

135 150 190

% veau sevré 93 % 98 % 96 %

Poids vendus par 
vache 88 118 livres 74 520 livres 123 000 livres

Revenus de vente 
par vache 565,00 $ 467,00 $ 544,00 $ 
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Merci de votre attention 


