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VOS VACHES MANGENT-ELLES VOS PROFITS? 

*Pierre Desranleau 

Cet article fait suite à celui publié dans le dernier Bovins du Québec qui mettait 

l'emphase sur l'utilisation de vaches de taille et de poids modérés. Le présent article 

pousse un peu plus loin le concept en décrivant la stratégie d'élevage à privilégier.  

 

Des « petites » vaches sevrant de « bons » veaux, est-ce faisable? 

Certainement! La figure 2 en est une preuve éloquente. Pour y arriver, il faudra toutefois 

débuter par une remise en question de notre penchant naturel pour des taures gestantes de 

1500 lb, des génisses de remplacement issues de taureaux de races terminales et 

l’utilisation non planifiée d’un trop grand nombre de races résultant en un amalgame tout 

à fait disparate et à la base d’un faux débat sur le bien-fondé des croisements de races que 

l’on tient injustement responsables du manque d’uniformité des troupeaux. 

 

Figure 2 Vache Hereford x Shorthorn et son veau Charolais. Efficacité maternelle et 

productivité terminale. Un schéma génétique réussi! 

 
Une fois cette étape franchie, un plan d’élevage comportant idéalement trois races – et 

toujours les mêmes, soit deux maternelles et une terminale – devra être mis en place et 



suivi avec rigueur de façon à tirer profit non seulement de l’hétérose et de la 

complémentarité entre les races, mais également pour assurer une certaine homogénéité. 

La façon la plus simple de procéder est évidemment de s’approvisionner en femelles 

hybrides de qualité auprès d’un fournisseur de confiance. À partir de là, tout ce que vous 

aurez à faire sera de les accoupler à un taureau de race terminale. Tous les veaux (mâles 

et femelles) seront destinés à l’engraissement et les sujets de remplacement seront achetés 

selon les besoins. L’autre alternative sera de produire vous-mêmes vos femelles 

d’élevage que vous voudrez rustiques et de format économique tout en étant capables de 

sevrer des veaux suffisamment lourds. Le tableau 2 propose une stratégie permettant 

d’atteindre cet objectif. Celle-ci consiste essentiellement à faire produire les génisses de 

remplacement par les jeunes femelles du troupeau et à soumettre toutes les vaches adultes 

(3 ans et plus) à un croisement triple terminal. On s’assure ainsi que chaque race est 

utilisée selon sa spécialité de façon à minimiser les coûts et maximiser les revenus. Bien 

sûr, l’utilisation de l’insémination artificielle sera d’une aide précieuse en réduisant les 

besoins en taureaux et en évitant d’avoir à disposer de pâturages séparés pour effectuer 

les croisements appropriés. 

 

 

 

 

 

Tableau 2 Stratégie d’élevage pour un troupeau commercial utilisant l’I.A. 

Classe de femelles 
Races de taureaux 

suggérées 
Caractéristiques 

Destination des 

veaux 

 

 A 

Taures de un an 

Angus, Hereford, 

Shorthorn 

Facilité de vêlage, 

fertilité élevée, 

rusticité, taille 

Femelles gardées 

pour la reproduction 

 B 

Vaches de deux ans 

Gelbvieh, Salers, 

Simmental ou 

comme en  A 

Aptitude laitière 

supérieure, bonne 

croissance et 

fertilité 

Femelles gardées 

pour la reproduction 



 

 C 

Vaches de trois ans 

et plus 

Blonde, Charolais, 

Limousin, 

(Fleckvieh)* 

Croissance 

supérieure, fort 

développement 

musculaire, 

rendement en 

viande élevé 

Mâles et femelles à 

l’engraissement 

* Si la race Simmental n’est pas présente dans la composition génétique des femelles. 

Les avantages obtenus à moyen et long terme par l’utilisation d’un tel système sont 

nombreux : 

1. Diminution significative des problèmes de vêlage chez les taures grâce à l’utilisation 

de taureaux et de races reconnus pour ce caractère. 

2. Vigueur hybride exploitée au maximum autant chez les vaches que chez les veaux. 

3. Vaches de taille modérée, sans cornes (gène transmis par les races anglaises), fertiles 

et efficaces n’ayant pas de sang de races terminales dans leur généalogie. 

4. Les vaches étant sans cornes et ce caractère étant dominant, l’éleveur peut utiliser un 

taureau terminal à cornes et quand même obtenir une majorité de veaux acères. 

5. Les vaches de trois ans et plus formant la plus grande partie du troupeau, on peut 

estimer que les ¾ des veaux mis en marché auraient un père de race terminale, 

contribuant ainsi à l’obtention de meilleurs prix. 

6. Rencontre les besoins de l’industrie grâce à des veaux issus d’un croisement entre 

races anglaises et exotiques offrant la croissance, la musculature et le persillage 

désirés par le marché. 

 

Une équation toujours actuelle : Profit = Revenus – Dépenses 

Les coûts d’alimentation ont un impact considérable sur les résultats économiques de 

votre entreprise. Pour vous en convaincre, pensez seulement qu’une bonne partie des 

revenus engendrés par les ventes de veaux d’embouche sont par la suite dépensés pour 

nourrir le troupeau. En fait, 75 % de l’énergie utilisée par une vache adulte sert 

uniquement à la maintenir en vie. Plus elle sera de grande taille, plus ses besoins 
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d’entretien seront grands. Quant au 25 % résiduel, il servira à assurer les autres fonctions 

telles que croissance, gestation, lactation, etc. (figure 3). 

 

Figure 3 Priorité dans l’utilisation des nutriments par la vache de boucherie 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Adapté de Short et al., Journal of Animal 

Science, 1990 et American Red Angus magazine, 

2002. 

 

Face à cette réalité et au fait que l’on retrouve beaucoup de vaches de boucherie de 

grande taille au Québec, on peut se demander si des reproductrices de taille modérée 

pourraient être gardées en plus grand nombre sur une même superficie et ainsi permettre 

à l’éleveur de produire annuellement un plus haut total de poids de veau avec les mêmes 

ressources. La question mérite d’être approfondie. Bonne réflexion! 
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