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Au Québec, la plupart des fermes laitières produisent les
sujets requis pour assurer le remplacement des vaches du
troupeau. Au fil du temps, des gains de productivité extrême-
ment importants ont été réalisés. Ainsi, la production
moyenne par vache a presque doublé au cours des
30 dernières années. Une meilleure génétique, une meilleure
alimentation et de meilleurs soins auront permis d’améliorer
le développement des taures dans nos fermes. Selon le
Rapport de production 2004 du PATLQ, le poids des taures
au premier vêlage a augmenté de 90 kg au cours des 20 der-
nières années. Les efforts ont donc porté leurs fruits!

Cela étant dit, une question mérite réflexion : «Puisque
le cheptel laitier québécois est d’excellente qualité, comment
se fait-il que nos vaches soient réformées aussi jeunes?»
L’âge moyen des vaches au vêlage, qui était autour de cinq
ans au début des années 1970, a baissé à quatre ans et deux
ou trois mois au début des années 1980. Il est stable depuis
(voir graphique 1). Précisons qu’on parle ici d’âge moyen
au dernier vêlage et non pas d’âge à la réforme. Puisque
l’âge au premier vêlage est de deux ans et trois mois et que
l’intervalle de vêlage moyen est de 14 mois, cela signifie que
la vache moyenne vêlera trois fois et sera éliminée durant
sa troisième lactation. Elle aura été tarie 150 jours au cours
de sa vie. Cela lui laisse peu de temps pour rembourser ses
frais d’élevage (2500 $), et pour laisser dans les coffres de
la ferme des profits qui assureront la subsistance de la
famille et le développement de l’entreprise.

Parmi les troupeaux inscrits au PATLQ, moins de 5 %
ont un âge moyen au vêlage qui dépasse cinq ans. Pourquoi?
Deux explications sont possibles. Premièrement, les vaches
« vieillissent » trop vite (réforme pour problèmes de pieds
et membres, mammite, reproduction, etc.). Deuxièmement,
l’arrivée de taures prêtes à vêler pousse vers la sortie des
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vaches encore fonctionnelles et renta-
bles. L’analyse des causes de réforme
du troupeau est souvent très révéla-
trice. Par exemple, au cours des 12
derniers mois, un producteur qui pos-
sède un troupeau de 100 vaches s’est
défait de neuf d’entre elles pour cause
de blessures et de problèmes de pieds
et membres; il a certainement des
choses à regarder du côté de l’amé-
nagement de l’étable. Dans une autre
exploitation de 40 têtes, cinq vaches
ont été éliminées en raison de pro-
blèmes de reproduction; un examen
plus approfondi de la situation s’impose.
Dans certains troupeaux, il s’agit de
faire l’inventaire des sujets de rem-
placement pour constater que les
besoins sont nettement surestimés. 

Pour les vaches qui « vieillissent » trop
vite, il faut trouver les causes du pro-
blème et appliquer rapidement les solu-
tions. Pour les surplus de sujets de rem-
placement, les décisions à prendre sont
d’un autre ordre. Ces surplus coûtent
cher, c’est certain. C’est facile de dire :
« Le foin, je l’ai de toute façon, et il ne
coûte rien. » Mais quand le téléphone
sonne, et que l’interlocuteur offre 2 ou
3 $ la balle selon les conditions de
marché, il est difficile de ne pas attribuer
de valeur aux fourrages consommés par
les taures. De même, quand le plan de
développement d’une entreprise amène
à étudier un projet de construction « dans
les six chiffres », pour une étable destinée

vêlages, le niveau de production, la com-
position du lait ont tous un impact. Les
uns influencent les dépenses, les autres
influencent les revenus. Comment s’y
retrouver? Au fond, on pourrait rêver
d’un rapport de rentabilité qui donnerait,
à la fin de chaque lactation et pour
chaque vache dans l’étable, le profit
réalisé ou les coûts encore à recouvrer
au moment de commencer la prochaine
lactation. Ce rapport donnerait le profit
par jour de vie pour l’ensemble des
vaches ayant vêlé au moins une fois dans
le troupeau. Cela viendra sûrement…

Chacun a des obligations financières
à respecter ; il est impossible d’y échap-
per. Dans toute entreprise, il faut que les
rentrées d’argent dépassent les sorties.
Une saine gestion du remplacement des
vaches dans l’étable devrait être une des
grandes priorités. La vache qui entre
dans le troupeau coûte plus cher que ne
rapporte la vache qui part. L’expression
«nées pour faire de l’argent» dit bien ce
qu’elle veut dire: chaque animal né à la
ferme doit apporter une contribution
significative aux revenus de l’entreprise.
Pour y arriver, il faut que l’animal qu’on
a choisi d’élever reste productif et en
santé le plus longtemps possible. La
génisse qu’on aura décidé de ne pas
élever devra peut-être quitter la ferme
assez tôt, soit avant qu’on ait engagé des
sommes d’argent importantes pour la
rendre à son premier vêlage. Heureu-
sement, les informations génétiques ne
manquent pas pour prendre les
meilleures décisions. 
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DEPUIS novembre 2005, le PATLQ
a repris ses populaires séances de forma-
tion. Cette année, le programme de conseil
stratégique de groupe propose une nou-
velle séance intitulée Nées pour faire de
l’argent. Cette formation a été développée
en collaboration avec les experts de la
Fédération des groupes conseils agricoles
du Québec, du CIAQ et de Holstein Québec.
Cette séance permet aux participants
d’examiner en profondeur tous les aspects
de la gestion du remplacement des vaches
dans le troupeau. Description et calen-
drier des séances : www.patlq.com Pour
information ou inscription, contactez votre
conseiller, votre technicien ou technicien
de saisie de données du PATLQ, ou encore
votre représentant d’Holstein Québec, du
CIAQ ou de votre groupe conseil agricole.

aux taures, il est difficile de se dire que
le logement des taures ne coûte rien…

Au Québec, nous avons la chance
d’avoir une information très solide sur
les coûts d’élevage grâce à la banque de
données Agritel. Une étude récente, réa-
lisée par la Fédération des groupes
conseils agricoles du Québec, rapportait
des données moyennes pour 647 fermes
pour la période 2001-2004. L’étude
arrivait à un coût d’élevage moyen de
2512 $, pour des taures vêlant à 26 mois
à un poids moyen de 584 kg. Cela inclut
tous les éléments dont les concentrés,
les fourrages à un coût standard, la
litière, les frais liés à la reproduction,
mais aussi les frais de logement et le
temps du producteur. On a beau dire que
vous êtes dans l’étable de toute façon,
s’il n’y avait pas les veaux à faire boire,
les taures à alimenter et à nettoyer, vous
pourriez peut-être déjeuner plus tôt...

Combien de temps faut-il pour rem-
bourser les coûts d’élevage? Voilà une
question qui a probablement plus
d’impact sur les fins de mois qu’on le croit
généralement. Le graphique 2 présente
la rentabilité de l’opération élevage dans
une ferme laitière. Dans l’exemple
illustré ici, le point zéro est atteint au
début de la deuxième lactation, pour une
taure qui aurait vêlé à 24 mois. Il va de
soi que le moment de l’atteinte du point
zéro varie d’une vache à l’autre, d’un
troupeau à l’autre. L’âge au vêlage, les
coûts d’alimentation, la régularité des
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GRAPHIQUE 1
ÉVOLUTION DE L’ÂGE MOYEN AU VÊLAGE POUR LES TROUPEAUX 

INSCRITS AU PATLQ ENTRE 1974 ET 2004

GRAPHIQUE 2
REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA RENTABILITÉ DE L’OPÉRATION ÉLEVAGE 

AVEC UN VÊLAGE À 24 MOIS


