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Il existe une tendance, dans l’industrie du vache-veau, à faire passer la production avant le 

profit. Je ne comprends pas cette tendance et je ne l’approuve certainement pas. Le profit est 

essentiel si on souhaite demeurer en affaire. Il est important d’analyser nos entreprises et de les 

structurer de façon à en tirer un profit. Parmi les secteurs à évaluer, on note le poids des vaches, 

la saison de vêlage, et le poids des veaux à la vente. Une entreprise structurée de façon à 

dégager un profit dans ces trois secteurs devrait obtenir une rentabilité à court terme, et 

atteindre la viabilité à long terme. 

L’endroit où il est le plus facile de voir les tendances de production est à l’encan. Il est 

intéressant de voir la réaction des gens lorsqu’on voit passer à la vente une belle grosse vache 

de réforme, un bon veau ou un bouvillon très lourd. Les commentaires sont : « Wow, » et 

« Celui-ci s’est vendu pour un bon montant! » Ce que les gens oublient de se demander est : 

« Cet animal génère-t-il un profit? » 

Le marché d’aujourd’hui risque fort de mettre encore plus d’emphase sur la production. Je 

pense que ce serait une mauvaise nouvelle pour l’industrie. C’est plutôt le moment idéal de 

rebâtir une entreprise qui génère plus de profit. 

Voyons d’abord l’effet du poids des vaches sur le profit (Tableau 1). Pour cet exemple, nous 

comparerons des vaches de trois tailles différentes : 1 200lb, 1 500lb et 1 800lb. Ces vaches 

seront au pâturage 165 jours par année. Notre pâturage sera le facteur limitatif. La 

consommation sera de trois pourcent du poids vif. Nous débutons avec assez d’herbe pour 100 

vaches de 1 500lb et déterminerons ensuite combien de vaches de 1 200lb et de 1 800lb nous 

pouvons nourrir avec la même quantité d’herbe.  

 

 



TABLEAU 1 – POIDS DES VACHES 

Poids des 
vaches 

(lb) 

CVMS 
 

(% PV) 

Herbe par 
jour 
(lb) 

Jours au 
pâturage 

Herbe par 
vache 

(lb) 

Nombre de 
vaches 

Herbe 
totale 

(lb) 

1 500 3.0 45 165 7 425 100 742 500 

1 200 3.0 36 165 5 940 125 742 500 

1 800 3.0 54 165 8 910 83 742 500 

 

Le tableau 1 démontre clairement que si nous avons suffisamment d’herbe pour 100 vaches de 

1 500lb, nous pourrions en fait nourrir 125 vaches de 1 200lb ou 83 vaches de 1 800lb avec le 

même pâturage. Ce choix nous appartient. 

Maintenant, voyons le nombre de veaux produits et les revenus générés par ces trois troupeaux. 

Pour les comparer, nous utiliserons un taux de sevrage de 90%. Les veaux seront sevrés à 170 

jours. Pour les vaches de 1 500lb, nous utiliserons un poids à la naissance de 90lb et un GMQ de 

3.0lb. Les veaux sont donc sevrés à 600lb [90 + (170 x 3.0)]. Pour les vaches de 1 200lb, nous 

utiliserons un poids à la naissance de 85lb et un GMQ de 2.5lb, pour un poids au sevrage de 

510lb [85 + (170 x 2.5)]. Pour les vaches de 1 800lb, nous estimerons le poids à la naissance à 

100lb et le GMQ à 3.4lb, pour un poids au sevrage de 678lb [100 + (170 x 3.4)].  

Les prix d’Octobre 2014 seront utilisés en référence. Selon le Western Livestock Price Insurance 

Program, un veau de 600lb se vendait 2.76$/lb. J’ai utilisé les prix moyens pour Octobre de 

Canfax pour établir l’écart pour les autres poids. L’écart de 600lb à 510lb était de 0.27$/lb. Donc 

un veau de 510lb se serait vendu pour 3.03$/lb (2.76$ + 0.27$). L’écart pour un veau de 678lb 

était de 0.16$/lb, pour un prix de 2.60$/lb (2.76$ - 0.16$).  

Le tableau 2 nous démontre que de réduire notre poids moyen des vaches de 1 500lb à 1 200lb 

nous donnera 3 630lb de plus de veau vendu. C’est une augmentation de 7% de poids vendu 

(3 630/54 000). Ce changement occasionnera une augmentation de revenu de 17%, soit 

25 579$. Nous obtenons un revenu supplémentaire en utilisant exactement les mêmes 

ressources.   

TABLEAU 2 

Nombre de 
vaches 

Taux de 
sevrage 

(%) 

Nombre de 
veaux 

Poids au 
sevrage 

(lb) 

Poids total 
à la vente 

(lb) 

Prix de 
vente 
($/lb) 

Revenu 
brut 
($) 

100 90 90 600 54 000 2.76 149 040 

125 90 113 510 57 630 3.03 174 619 

83 90 75 678 50 850 2.60 132 210 

 

Ce tableau indique aussi que la réduction du poids des vaches de 1 800lb à 1 200lb nous 

donnera 13% plus de poids de veaux produit (6 780lb), ce qui augmente le revenu de 32% ou 

42 409$, toujours avec les mêmes ressources. 



Augmenter le poids des vaches de 1 500lb à 1 800lb aura évidemment l’effet contraire. Le poids 

de veaux vendus diminue de 6%, soit 3 150lb, accompagné d’une baisse de revenu de 11%, soit 

16 830$. 

Les choses semblent assez claires. Les petites vaches rapportent plus. Mais évidemment, 

quelqu’un demandera : « Et qu’en est-il du revenu supplémentaire lors de la vente de ces 

grosses vaches de réforme? » Le point mérite d’être étudié. Pour cet exemple, nous 

réformerons 10% du nos trois troupeaux par année. Nous avons estimé le prix à 1.10$ pour les 

vaches de 1 200lb, à 1.15$ pour les vaches de 1 500lb et à 1.20$ pour les vaches de 1 800lb. Le 

tableau 3 nous indique que le poids des vaches réduit un peu les revenus. 

TABLEAU 3 – REVENU DE LA VENTE DE VACHES DE RÉFORME 

Poids des 
vaches 

(lb) 

Nombre de 
vaches 

Taux de 
réforme 

(%) 

Nombre de 
réformées 

Poids total 
vendu 

(lb) 

Prix 
 

($/lb) 

Revenu 
brut 
($) 

1 200 125 10 12.5 15 000 1.10 16 500 

1 500 100 10 10.0 15 000 1.15 17 250 

1 800 83 10 8.3 14 940 1.20 17 928 

 

Le tableau 4 nous donne le revenu total pour la vente de veaux et de vaches de réforme. On y 

voit que la réduction du poids des vaches de 1 500lb à 1 200lb résulte en une augmentation de 

revenu de 15%, toujours en utilisant les mêmes ressources, alors que d’augmenter le poids des 

vaches de 1 500lb à 1 200lb fera diminuer le revenu de 10%. Y a-t-il un autre changement que 

vous puissiez faire qui pourrait augmenter autant votre revenu? 

TABLEAU 3 – SOMMAIRE 

Poids des 
vaches 

 
(lb) 

Nombre de 
vaches 

Revenus de 
la vente de 

veaux 
($) 

Revenus de 
la vente de 

vaches 
($) 

Revenu brut 
total 

 
($) 

Écart de 
revenu 

 
 

1 200 125 174 619 16 500 191 119 +15% 

1 500 100 149 040 17 250 166 290  

1 800 83 132 210 17 928 150 138 -10% 

 

Je pense qu’il n’y a pas de doute : les vaches plus petites rapportent plus d’argent lorsqu’on 

considère tous les facteurs. Quelle taille de vache est la plus adaptée pour vous, c’est votre 

décision. Si, pour une raison ou une autre, vous aimez les grosses vaches, alors continuez. Pour 

voir la meilleure façon de dégager un profit sur votre entreprise, remplacez mes chiffres par les 

vôtres et vous verrez ce qui en est. Je vous souhaite du succès dans l’élaboration de votre 

troupeau de vaches rentables.   

 


