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Commercialisation de génisses de remplacement – Questions à considérer 
 
L’achat de génisses de remplacement peut être une manière efficace de se procurer des 
femelles. Vous achetez ce dont vous avez besoin, soit des génisses prêtes à saillir ou déjà 
saillies. Vous pouvez gérer votre troupeau en tant qu’une seule unité génétique et avoir 
plus de vaches en achetant des femelles qui vous fournissent les caractéristiques 
maternelles dont vous avez besoin. Puis, vous pouvez vous concentrer sur la sélection de 
taureaux qui possèdent les caractéristiques (comme la croissance et la carcasse) qui 
produiront les veaux d’embouche désirés. Il semble assez facile de sortir et d’acheter les 
femelles dont vous avez besoin, mais plusieurs exploitants vache-veau cherchent à 
chaque année des noms de producteurs qui ont des génisses de remplacement croisées ou 
F1 à vendre.  
 
Il y a plusieurs propriétaires de troupeaux consanguins qui pourraient bénéficier d’une 
relation continue avec un autre éleveur qui cherche à se procurer des génisses de 
remplacement. En général, les génisses laitières se vendent moins cher que les veaux 
mâles castrés. Le croisement de votre troupeau consanguin avec une deuxième race peut 
vous donner des options supplémentaires lors de la commercialisation de vos veaux. Les 
veaux croisés qui en résultent tirent profit de l’hétérosis (vigueur des hybrides) qui donne 
une amélioration des gains et de la viabilité des veaux. Le choix de bonnes races peut 
aussi améliorer les possibilités de vente des bouvillons tout en améliorant les rendements 
économiques des génisses en augmentant vos options de commercialisation. Les 
meilleures génisses croisées pourraient être gardées et vendues en tant que génisses de 
remplacement.  
 
Comprendre les besoins de vos clients est un élément clé dans le développement de tout 
produit. Vous devez sonder le marché et identifier les facteurs critiques que vos clients 
recherchent chez les génisses de remplacement. Pouvez-vous satisfaire leurs besoins avec 
votre troupeau actuel? Lorsque questionnés, la plupart des producteurs commerciaux 
énumèrent les critères suivants d’achats en ce qui concerne les génisses de 
remplacement : 
 

 Gabarit modéré 
 Facile à garder 
 Femelle F1 (de préférence Continental x Britannique dans la plupart des cas) 
 Génisses vaccinées et d’un troupeau de vaches vaccinées 
 Fonctionnelles (c’est-à-dire côtelées, bons pieds, bons pis) 
 Approvisionnement constant et annuel de ces femelles 
 Disponibilité de l’information sur la performance des géniteurs, des mères et des 

génisses elles-mêmes. 
 
Il est important d’examiner les possibilités dans le marché des génisses de remplacement 
avant de faire le saut. Voici quelques questions à prendre à considération avant d’aller de 
l’avant. 



 
1. Quels croisements de race sont les plus recherchées dans votre région? 
2. Vendrez-vous ces génisses de remplacement au sevrage? Garderez-vous les veaux 

femelles pour les vendre en tant qu’animal d’un an prêt à saillir ou en tant que 
génisses saillies à l’automne suivant? 

3. Avez-vous les installations et les compétences de gestion pour développer les 
génisses à leur plein potentiel? 

4. Combien vous coûtera le développement de ces génisses? 
5. Pourrez-vous couvrir vos coûts en vous basant sur votre prédiction du marché? 
6. Y a-t-il un potentiel pour conclure une entente avec un producteur qui cherche à se 

procurer des génisses de remplacement tous les ans? 
 
La femelle est la base du troupeau et le rassemblement d’un bon groupe de femelles 
uniformes vous ouvrira la voie vers la création et la commercialisation de bovins de 
bonne « réputation ».  
 
Traduit de OMAFRA virtual beef, mai 2006. 


