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Sur une échelle de 1 à 5, la cote de chair visée est 3,5.
Voici les observations correspondant aux cotes 1, 3 et 5.

Cote 1
En exerçant une pression avec le pouce sur l’ischion, on perçoit
très bien l’aspérité des os. Les vertèbres lombaires donnent une
forme angulaire à la longe. Les os des hanches, des côtes et de
l’attache de queue sont très apparents. Il n’y a donc presque
pas de tissu qui recouvre les parties osseuses. La vache est trop
maigre.

Cote 3
En appliquant une pression ferme sur l’ischion, on peut percevoir
les vertèbres lombaires. On ne voit plus la forme angulaire de
la longe. Au toucher, on remarque la présence d’une certaine
quantité de gras au niveau de l’attache de la queue. On s’approche
de la cote idéale.

Cote 5
Par une simple observation, on voit que la structure osseuse
n’est plus apparente et que l’animal présente vraiment une forme
rectangulaire. L’attache de la queue et les hanches sont entourées
de gras. L’animal est excessivement gras. Une telle condition
entraîne des problèmes lors du vêlage.

Stratégies pour atteindre la bonne cote
Regroupement des vaches
En regroupant les vaches qui ont des conditions de chair similaires,
il est plus facile d’obtenir une cote de 3,5. Les vaches dont la cote
de chair est de 1 ou 2 peuvent être groupées avec les taures afin
qu’elles puissent ingérer des aliments plus riches. Par contre,
celles qui obtiennent une cote de 4 ou 5 devraient être séparées
des taures.

Même si un groupe de vaches a atteint la cote idéale, il est
important de procéder à une nouvelle évaluation au cours des
semaines précédant le vêlage afin de corriger l’alimentation des
bêtes si nécessaire.
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nviron trois mois avant le vêlage, l’éleveur doit évaluer la condition de chair de ses vaches de boucherie afin
d’optimiser leur mise bas, leur production laitière et leur saillie. Pour ce faire, il procède à une évaluation physique
de l’animal. Puis, selon ses observations, il lui attribue une cote, ce qui permet d’établir son état d’engraissement

ou de maigreur. Il est possible que la vache ait un surplus ou un manque de poids. Or, des stratégies peuvent être mises
en place afin d’obtenir la cote idéale au vêlage. Mais avant tout, voici une description des cotes de chair.
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Cote d’état de chair 1 vue
de côté et vue de derrière.

Cote d'état de chair 1
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Cote d’état de chair 3 vue
de côté et vue de derrière.

Cote d'état de chair 3
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Cote d’état de chair 5 vue
de côté et vue de derrière.

➔

Cote d'état de chair 5
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Qualité du foin
Il est important de porter une atten-
tion particulière aux différentes qualités
de foin offert aux vaches pendant la

journée. L’éleveur peut, par exemple,
choisir de leur donner en alternance un
excellent foin et un autre plus pauvre
dans le but d’obtenir un foin de qualité

moyenne. Malheureusement, les vaches
plus agressives mangeront le meilleur
fourrage, et les autres, telles les jeunes
et les vieilles, n’auront que le foin de
moindre qualité à se mettre sous la
dent. Le producteur risque alors de se
retrouver avec des vaches trop grasses
et d’autres trop maigres, sans compter
tous les problèmes de vêlage, de saillie
et autres que cela entraîne.

Accès à la nourriture
Si l’accès aux mangeoires et les dimen-
sions de celles-ci sont limités, les vaches
dominantes empêcheront les autres de
se nourrir. Pour corriger la situation, le
producteur doit prévoir un espace d’en-
viron 30 po par vache pour accéder à la
mangeoire. Une autre solution consiste
à multiplier les mangeoires à balles
rondes pour diminuer la compétition.

Au pâturage, la compétition entre
les vaches est pratiquement nulle étant
donné qu’elles peuvent trouver aisé-
ment à manger.

En évaluant la cote de chair de ses
vaches au minimum trois mois avant
la période de vêlage, le producteur
peut revoir le régime alimentaire de
ses animaux. Ainsi, il met toutes les
chances de son côté pour faciliter la
mise bas, obtenir une bonne production
laitière et favoriser la saillie. ⁄⁄

Régime alimentaire proposé en fonction de l’action à poser

Objectifs Régime alimentaire

Gain de poids
(Cotes 1 et 2)

– Grain ou excellent fourrage
(selon le temps disponible avant le vêlage)

– Pâturage de bonne qualité
– Suppléments alimentaires à considérer
(ex. : ionophores)

Maintien du poids
(Cote 3)

– Fourrage de qualité moyenne
– Pâturage à maturité
– Suppléments alimentaires à considérer
(ex. : ionophores)

Perte de poids
(Cotes 4 et 5)

– Fourrage à maturité
– Bon fourrage avec restriction (attention à la compétition)

—
Il est important de porter
une attention particulière
aux différentes qualités de foin
offert aux vaches pendant
la journée.
—
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