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ÇÇa va mieux en reproduction a va mieux en reproduction 
chez nos voisins ?chez nos voisins ?

PrPréésentation des conclusions dsentation des conclusions d’’une vaste une vaste éétude tude 
ééconomique gouvernementale rconomique gouvernementale rééalisaliséée dans le dans l’’Ouest Ouest 
canadien, sur trois ans, avec 158 fermes vachecanadien, sur trois ans, avec 158 fermes vache--veau en veau en 
Alberta et 92 en Saskatchewan. Alberta et 92 en Saskatchewan. 

LL’’objectif de cette enquête fut dobjectif de cette enquête fut d’’identifier, identifier, àà ll’’aide du aide du 
programme dprogramme d’’analyse analyse «« AgriprofitsAgriprofits »», des param, des paramèètres tres 
ééconomiques (11) et techniques (15), les plus influents conomiques (11) et techniques (15), les plus influents 
sur la rentabilitsur la rentabilitéé dd’’une entreprise vacheune entreprise vache--veau.veau.



RRéésultats financiers moyens du groupe supsultats financiers moyens du groupe supéérieur vs infrieur vs inféérieurrieur

-- 43%43%11.2311.236.386.38Vaches ouvertes Vaches ouvertes 
(non gestantes) (%)(non gestantes) (%)

-- 47%47%1.831.830.980.98CoCoûût production/t production/
lb sevrlb sevréée ($)e ($)

-- 54%54%14.6314.636.676.67Heures travail/vache Heures travail/vache 
((hrehre))

-- 57%57%120.85120.8552.1752.17Frais fixes/vache ($)Frais fixes/vache ($)

-- 63%63%1.221.2245.1645.16Ratio charges/produits Ratio charges/produits 
(%)(%)

114%114%520.90520.90901.81901.81Produit brut Produit brut 
bovin/vache ($)bovin/vache ($)

115%115%87.1887.18187.45187.45Vaches hivernVaches hivernéées (nb)es (nb)

ÉÉcartcart
(%)(%)

Moyenne du Moyenne du 
groupe avec groupe avec 
rentabilitrentabilitéé
infinféérieurerieure

Moyenne du Moyenne du 
groupe avec groupe avec 
rentabilitrentabilitéé
supsupéérieurerieure

IndicateursIndicateurs

Cette étude conclut qu’un seul  paramètre technique sur 15, au niveau 
reproduction, démontre une grande variation entre les 2 moyennes de groupes . 

(Réf. Jeff Millang, analyste financier, AAFRD,2002 )



Se fixer des objectifs Se fixer des objectifs àà atteindre, aussi atteindre, aussi 
en performance de reproductionen performance de reproduction

Concept d’évaluation de l’efficacité de gestion du troupeau vache-
veau utilisé à l’échelle canadienne « gold mine » - mine d’or

ObjectifObjectif

‹‹ 4%4%MortalitMortalitéé veaux naissances veaux naissances --
sevragesevrage

DD ((DeathDeath lossloss))

‹‹ 65 jours65 joursLongueur Longueur –– DurDuréée de la e de la 
ppéériode de vêlageriode de vêlage

LL ((LenthLenth of of calvingcalving seasonseason))

‹‹ 4%4%Taux de non gestante sur nb Taux de non gestante sur nb 
de vaches exposde vaches exposéées saillieses saillies

O O (Open (Open cowscows))

›› 45%45%Poids veau sevrage sur poids Poids veau sevrage sur poids 
vache adultevache adulte

GG ((GrowthGrowth))



Pourquoi un taux de vêlage de + 96% 
par année?

Charge variable annuelle › 582.96 $/vache 
non productive (coût production vache-veau ASRA 2005)

Pourquoi une durée maximale de 65 
jours pour la durée des vêlages?

Uniformité du lot de veaux sevrés à vendre (âge/poids)
Efficacité de la main-d’œuvre et régie (soins naissances,
traitements et vaccins, groupage par stade pour 
alimentation, transport et vente, etc.)

Et d’autant plus important pour le troupeau de moindre 
taille.



ÉÉtude Alberta 1996tude Alberta 1996
DiarrhDiarrhéées nes nééoo--natalesnatales
(R(Rééfféérences B. Langlois, Coop frences B. Langlois, Coop fééddéérréée)e)

116116313120205858ContrôleContrôle
0.0020.002157157262634348686CasCas

PPéériode de vêlage (jours)riode de vêlage (jours)
30/0330/0320 nov.20 nov.252521 f21 féév.v.ContrôleContrôle

0.060.065 5 avravr..20 d20 dééc.c.26267 f7 féév.v.CasCas

Date dDate déébut de vêlagebut de vêlage

303000991313ContrôleContrôle

0.0030.00353530014142323CasCas

Taures (%)Taures (%)

pp--
valeurvaleurMaxMaxMinMinÉÉcartcart--

typetypeMoyenneMoyenneVariablesVariables



Par quel chemin amPar quel chemin amééliorer la reproduction ?liorer la reproduction ?



QUELQUES CONDITIONS DQUELQUES CONDITIONS D’É’ÉLEVAGE QUI LIMITENT LEVAGE QUI LIMITENT 
LES PERFORMANCES EN REPRODUCTIONLES PERFORMANCES EN REPRODUCTION

CAUSESCAUSES

1.1. LL’é’état de chair au vêlage tat de chair au vêlage 
insuffisantinsuffisant

2.2. Alimentation postAlimentation post--partum non partum non 
ééquilibrquilibréée (vêlage automnee (vêlage automne--
hiver)hiver)

Manque dManque d’é’énergienergie
Carence en minCarence en minéérauxraux

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Viser une cote de 3.0Viser une cote de 3.0--3.5 au vêlage 3.5 au vêlage 
(apophyses transverses palpables (apophyses transverses palpables 
seulement avec une pression forte seulement avec une pression forte 
de la main)de la main)

≥≥ 1/3 fourrage r1/3 fourrage réécoltcoltéé stade coupe stade coupe 
avant davant déébut ou floraison (34 but ou floraison (34 àà 36% 36% 
ADF et 12 ADF et 12 àà 14% P.B.)14% P.B.)
Faire consommer 100 gr minFaire consommer 100 gr minééral et ral et 
30 gr sel maximum30 gr sel maximum
Apport en phosphore de 35 Apport en phosphore de 35 àà 45 45 
gr/jr par la  ration en fonction de gr/jr par la  ration en fonction de 
ll’’ossatureossature



QUELQUES CONDITIONS DQUELQUES CONDITIONS D’É’ÉLEVAGE QUI LIMITENT LEVAGE QUI LIMITENT 
LES PERFORMANCES EN REPRODUCTION (suite)LES PERFORMANCES EN REPRODUCTION (suite)

CAUSESCAUSES

3.3. RRéégie des saillies non optimumgie des saillies non optimum

ÉÉtalement excessif de la talement excessif de la 
ppéériode des sailliesriode des saillies

Aucune prAucune préésence ou contact sence ou contact 
visuel avec taureau avant visuel avec taureau avant 
accouplementaccouplement

Ratio trop Ratio trop éélevlevéé nb vaches nb vaches 
exposexposéées par taureaues par taureau

Âge du jeune taureau Âge du jeune taureau 
insuffisant par nb de vachesinsuffisant par nb de vaches

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Cibler des dates fixes Cibler des dates fixes 
identiques annidentiques annéée apre aprèès anns annéée e 
dd’’une durune duréée maximale de 60e maximale de 60--65 65 
jours.jours.
Introduire en enclos adjacent Introduire en enclos adjacent 
un taureau 40 jours avant dun taureau 40 jours avant déébut but 
sailliesaillie
Retirer  et isoler le taureau du Retirer  et isoler le taureau du 
groupe aprgroupe aprèès la fin de la s la fin de la 
ppéérioderiode

25:1 adulte (max) 25:1 adulte (max) 

une vache par mois dune vache par mois d’’âge  du âge  du 
taureau(20 max)taureau(20 max)



Relation entre l’état de chair au vêlage et 
l’intervalle de vêlage-œstrus (Short et al., 1990)
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COURBES DES BESOINS NUTRITIONNELS SUR 12 MOIS POUR 

UNE VACHE  DE BOUCHERIE
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Phase d’allaitement 

(8 mois)

Vêlage

Phase critique

Préparation 
au vêlage 

(2 mois) 

A.D.F.  38 % 
et plus

P.B. 12 %

Apport plus  
élevé de Se 

et Vit E 
pour

vigueur et 
survie des 

veaux

Meilleur fourrage A.D.F. 34 % à 36 %

P.B. 14 % et plus

Importance de faire une analyse de 
fourrage



ALIMENTATION EN GROUPESALIMENTATION EN GROUPES

Pic de lactationPic de lactation

Fourrages dFourrages d’’excellentes qualitexcellentes qualitééss
(fibres ADF de 34(fibres ADF de 34--36 %, PB de 1436 %, PB de 14––16%)16%)

Vaches de 1er veau (grains pour la croissance)Vaches de 1er veau (grains pour la croissance)

MinMinééraux et sel (100 g.) Vit E et Seraux et sel (100 g.) Vit E et Se

AprAprèès vêlages vêlage

Introduire fourrages dIntroduire fourrages d’’apraprèès vêlage s vêlage 
(faire attention au K)(faire attention au K)
MinMinééraux et sel (100 g.) Vit E et Seraux et sel (100 g.) Vit E et SeAvant vêlageAvant vêlage

AlimentationAlimentationStadesStades



34 à 36% A.D.F
1er coupe autour du 10 juin

2ième coupe à mi-juillet

Prévoir ¼ des récoltes à
ce stade

Stade de coupe



VALEUR ALIMENTAIREVALEUR ALIMENTAIRE

0.18
0.18
0.18
0.18

1.68
1.62
1.59
1.64

0.34
0.25
0.22
0.20

0.14
0.14
0.16
0.14

0.66
0.53
0.48
0.43

29
32
36
38

55
61
67
68

17.0
15.0
9.1
8.1

1.64
1.49
1.29
1.20

Fléole (mil)
Fin végétation
Début floraison
Mi-floraison
Fin floraison

0.20
0.20
0.19

2.49
1.96
1.62

0.38
0.27
0.25

0.51
0.51
0.43

2.26
1.31
1.53

31
35
36

40
43
46

19.4
14.6
16.0

1.40
1.30
1.28

Trèfle rouge
Début floraison
Pleine floraison
Foin sec

0.14
0.12
0.11

2.52
1.71
1.53

0.22
0.24
0.22

0.33
0.31
0.31

1.41
1.41
1.25

31
35
37

42
46
50

18.0
17.0
15.0

1.40
1.30
1.25

Luzerne
Début floraison
Mi-floraison
Pleine floraison
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