
ÉLEVER OU ACHETER SES FEMELLES DE REMPLACEMENT ? 
 
C’est une des questions les plus populaires ces temps-ci.  Et c’est là une 
excellente question.  Pour les petits troupeaux commerciaux et pour ceux qui 
veulent prendre de l’expansion, voici quelques éléments qui vous aideront à 
répondre à cette question. 
 
- L’achat de femelles de remplacement s’avère un choix judicieux puisqu’il offre 

la possibilité de choisir de bonnes taures F1 saillies par un taureau de race 
terminale avec un EPD poids naissance améliorateur.  Les veaux plus petits 
à la naissance faciliteront la délivrance; 

 
- Lorsque vous avez un troupeau commercial, votre taureau est normalement 

de race terminale.  Pour élever de bonnes femelles F1, vous avez idéalement 
besoin de vaches pur-sang de race maternelle et d’un taureau pur-sang d’une 
autre race maternelle.  Acheter vos femelles vous évite d’avoir à entretenir 
ces vaches et ce taureau de race maternelle; 

 
- Lorsque vous élever vos femelles, vous «perdez» des revenus puisque 

celles-ci sont improductives plusieurs mois (vêlage vers 24 mois plus 8 mois 
environ pour la croissance du veau jusqu’au sevrage).  Lorsque vous achetez 
vos femelles, toutes les vaches de votre troupeau sont productives, c’est-à-
dire qu’elles produisent un veau qui générera un revenu dans l’année; 

 
- L’achat d’une bonne femelle de remplacement représente des frais non 

négligeables.  Cependant, vous l’achetez habituellement de 3 à 5 mois avant 
le vêlage.  Si vous comparez avec l’élevage d’une femelle de votre troupeau, 
vous sauvez environ 18 à 20 mois de soin, d’alimentation et d’énergie.  
Élever des génisses, ça prend de la place, du temps et des ressources qui 
peuvent être alloués pour des vaches productives supplémentaires.  En effet, 
l’élevage de deux à trois femelles de remplacement prend facilement les 
ressources et l’espace d’une vache productive; 

 
- L’achat de femelles F1 chez un éleveur reconnu vous permet d’améliorer la 

génétique de votre troupeau.  Les éleveurs actifs au PATBQ peuvent vous 
fournir des informations précieuses sur les performances de leurs animaux et 
ils ont des rapports écrits qui vous guideront pour l’achat de vos femelles; 

 
- En choisissant des femelles F1 de races maternelles saillies avec un taureau* 

pur-sang de race terminale, vous profiterez pleinement de la vigueur hybride.  
L’hétérosis, ou vigueur hybride augmente le taux de sevrage de veaux, le 
gain naissance-sevrage mais aussi le poids du veau sevré par rapport à la 
race pure.  Le croisement triple terminal (vache F1 X taureau terminal) est le 
modèle à suivre pour bien profiter de l’hétérosis; 

 
 



- Éliminer l’élevage de vos femelles peut vous permettre d’allouer de l’énergie 
et des ressources à une meilleure régie de votre troupeau.  Cela pourrait 
résulter en une amélioration du taux de gestation et en une réduction du taux 
de mortalité des veaux par exemple. 

 
 
Finalement, élever ou acheter ses femelles de remplacement devrait être un 
choix économique.  Tout animal improductif ne devrait pas être gardé dans le 
troupeau.  Même si la bête est douce, qu’elle est belle et est la préférée des 
enfants, si elle ne produit pas, elle devrait quitter l’exploitation.  N’oubliez jamais 
que les sentiments n’ont pas de place dans la régie d’une entreprise.  Alors 
évaluer les coûts de vos génisses élevées à la ferme versus ce qu’il vous en 
coûterait pour les acheter, évaluer les avantages génétiques à perdre ou à 
gagner et vous aurez la réponse à votre question : élever ou acheter ses 
femelles de remplacement ?  Bonne réflexion! 
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* Plusieurs d’entre vous m’ont déjà questionnée sur l’utilisation d’un taureau de 
race pure de génétique supérieure par rapport à l’utilisation d’un taureau croisé.  
C’est vrai qu’un taureau croisé peut aussi engendrer de beaux veaux et avoir 
une forte libido.  Le problème, c’est que ce genre de taureau présente des 
risques au niveau de l’uniformité de sa descendance.  Et vous savez tous qu’un 
lot de veaux non uniformes, c’est moins payant qu’un lot de veaux tous 
semblables.  De plus, pour profiter pleinement du Régime de l’assurance 
stabilisation des revenus agricoles, vous devez utiliser un taureau de génétique 
supérieure avec papier Or ou Bleu.  Ce taureau devrait engendrer des veaux 
plus uniformes que le taureau croisé.  Le choix de taureau est donc facile à faire, 
surtout si vous avez un petit troupeau qui ne nécessite qu’un seul taureau. 
 


