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    Plan de la présentation 
1. Où trouver le logiciel de calcul simplifié d’évaluation des coûts 

en semi-finition. 

2. Données d’entreprise à recueillir pour analyser la rentabilité 

d’un scénario avant de décider ou après avoir vendu un lot de 

veaux en semi-finition: 

 Prix du marché des veaux d’embouche (site FPBQ) 

 Prévisions de compensation à l’ASRA (FADQ) 

 GMQ visé réaliste selon historique, génétique, durée, nb têtes 

et écart de poids au groupe, stature, CVMS (température, NDF 

fourrage, toxines, fourrage haché), densité ENg et humidité de 

la ration, mode de distribution (acidose), implants et 

ionophores.          

 Coût des aliments 2012-2013 à la valeur marchande locale 
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3. Scénario 1: semi-finition « courte  » 

 « balles rondes ensilées, non hachées »  

4. Scénario 2: semi-finition « courte »  

 « céréales et ensilage d’herbe » 

5. Scénario 3: semi-finition  

 « avec maïs fourrager »  

    Plan de la présentation (suite) 
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•  Établir une valeur du veau au sevrage ou   

         au début de la semi-finition ; www.bovin.qc.ca 

Prix  

vente  

départ 

Prévision de compensation ASRA VE net 2012 
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Prévisions compensation ASRA Bouvillon net > 750 lbs  

 1re position Méritas national PATBQ 2004 

catégorie commercial + 80 vaches et gagnant 

prix Hilaire St-Arnaud 

 1er quartile vs PATBQ ; 108 vêlages, poids 

sevrage: 731 lb (15.09.13), GMQ naiss-sev: 

2,57 lb/jr et taux sevrage 98.6 % (nb veaux 

sevrés / nb  femelles en inventaire) 

 Vêlages regroupés du 15 déc.  au 1er mars 

Scénario # 1 

Préconditionnement  

2012 ? 
(Ferme Bovine Annaka SENC, Mont-Laurier) 
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 Lot de  87 veaux  ( 61% mâles - 39% femelles) 

pour suivi coût semi-finition (automne 2012) 

 Sevrage à 245 jours (PATBQ 229 jrs) le 15 

septembre 2012. Info Prix FPBQ semaine 17 

septembre, strate  700 lb, prix à $ 1.43 / lb. 

 Soins au sevrage de $ 6.07/tête + Synovex S 

mâles seulement, Noromectin injectable 

(vermif.), Dystosel (vit E), Tasvax 8 (charbon), 

Pyramid FP4 (vaccin vivant att.)      

Scénario # 1 

Préconditionnement  

2012 ? 
(Ferme Bovine Annaka SENC, Mont-Laurier) 

 Pré-conditionnement pendant 59 jours  

 Vente directe à un parc (Basses-Laurentides) 

 L’acheteur paie le transport 

 Poids vente avec pesée camion Mt-Laurier de 

878 lb moins 4% ( entente avec parc)  

 Freinte réelle encan St-Isidore 2011- 6.4% et 

2010 - 8.0%  

 Prix négocié mâles/femelles à $ 1.30 / lb  

 GMQ pré-condition. > 2,59 lb/jour, 0% mortalité 

Scénario # 1 

Préconditionnement  

2012 ? 
(Ferme Bovine Annaka SENC, Mont-Laurier) 
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 Ration semi-finition aucun grains ni 

concentrés ;  BR 4x4 non haché, 1ère et 

2ème coupe d’ensilage à + 66 % graminée, 

analyse 43.1% M.S., 14.4% P.B. et 0.79 

Mcal/kg ENg 

 Prix fourrage 2012 > 120 $/TMS ($ 30/ BR 4x4) 

 

Scénario # 1 

Préconditionnement  

2012 ? 
(Ferme Bovine Annaka SENC, Mont-Laurier) 

 Scénario 1 

 Scénario 1.xls 

Dore_Bernard_Scenario1_FermeAnnaka.xls
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 Entreprise spécialisée vache-veau avec semi-

finition 

 Membre VSC(exigences vs durée minimum post-

sevrage et poids vente en semi-finition) 

 180 vaches croisées SM x AA, 2 périodes vêlages: 

 groupe 1- automne (fin août à début nov.) 

 groupe 2- printemps (début avril à début juin)  

 Sevrage @ 225 jrs vs GMQ naiss.-sevr. : 2,48 lb/jr 

 Lot  de 53 veaux (57% M), sevrage 3 déc. à 676 lb 

Scénario # 2 semi-finition 

 (Mario Paquette et Danielle Piché, Mikael et 

Alexandre Paquette, Ferme-Neuve)  

Scénario # 2 semi-finition 

 (Mario Paquette et Danielle Piché, Mikael et 

Alexandre Paquette, Ferme-Neuve)  

 Prix moyen veaux sevrage strate  600-700  lb  encan 

spécial sem. du 3 déc. 2012 (m/f) = $ 1.52 / lb 

 Semi-finition en bâtiment froid pendant 58 jrs, jusqu’à 

poids final à la ferme de 855 lb, le 30 janv. 2013 

 Gain réel semi-finition 2013 = 2,41 lb/jr, 0 % mortalité 

 Poids moyen arrivée parc engrais. VSC = 824 lb 

 Prix vente 1.51 $/lb, transport 30 $/tête et freinte 3.7 % 
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 Alimentation balle ronde ensilage hachée à 

volonté,  lotier-mil 2 ème coupe, 43.1% M.S., 

16.8 % PB, 0.76 Mcal /Kg ENg 

 Mélange 2/3 avoine ronde – 1/3  moulée 18 % PB 

(Coop) distribué 2 x par jour vs ballonnement 

( > 18 pouces mangeoire par tête). 

Scénario # 2 semi-finition 

 (Mario Paquette et Danielle Piché, Mikael et 

Alexandre Paquette, Ferme-Neuve)  

 Scénario 2 

 Scénario 2.xls 

Dore_Bernard_Scenario2_FermeMPaquette.xls
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Scénario # 3 

semi-finition (2011-2012) 

 (Daniel Bilodeau, Ste-Anne-du-Lac 

 Groupe 138 veaux de vêlage printemps; avril- mai- juin  

 Veaux croisés  AN, SM et LM  

 Logés dans un seul parc extérieur, enclos avec brise-

vent ( aucun accès bâtiment) 

 Poids moyen lot sevrage < 550 lb à 239 jours d’âge 

 Traitements sevrage; Synovex S + Ivomec + Charbon  

 Prix moyen FPBQ veau sevrage encan spécialisé  

  semaine du 8 janvier 2012 strate 500 à 600 lb  

(mâles à $ 1.68/ lb et femelles à  $ 1.50/ lb) 

 Semi-finition jusqu’au 05 avril 2012 (88 jrs) 

 Poids moyen final  à la ferme de 751,4 lb  

 Ration 2010 et 2011; BR Ensilage et grains à volonté en 

mangeoire (mélange ¼ supp. bouv. méd. 32%, ½  maïs 

cassé, ¼ orge roulée) vs économie main d’œuvre sans 

RTM; GMQ réel obtenu 2,66 lb/jour 

 Ration 2012 et 2013 aucun grain / moulée vs prix 

 33 % Ensilage balle ronde hachée presse RotoCut 

à volonté en mangeoire- 2e cpe brome-luz-fét. 

(17% PB, 33% ADF, 0.77 Mcal/kg ENg et 56% MS) & 67 % 

Maïs Fourrager 2150 UTM(7.8% PB,1,09 Mcal/kg ENg) 

Scénario # 3 
semi-finition  

 
(Daniel Bilodeau, Ste-

Anne-du-Lac) 
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 GMQ réel 2,34 lb/jr et mortalité 2012 < 0.7 % ( 1 /138) gonflement   

 Vente directe à un parc avec pesée du truck vide/plein à Mirabel. 

     Le parc paie le transport. Prix à négocier 700-800 lb $ 1.38 / lb  

 Charges production Maïs Fourrager 2011 récolte forfait 268 TMS 

rendement réel = 12 462 Kg/Ha à 85% MS (idem RM zone FADQ) 

 

 

 

 

Scénario # 3 

semi-finition (2011-2012) 

 (Daniel Bilodeau, Ste-Anne-du-Lac 

 Scénario 3 

 Scénario 3.xls  

Dore_Bernard_Scenario3_FermeDBilodeau.xls
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Quelques facteurs clés de réussite  

en semi-finition 

1. Écart de baisse prix du marché de moins de  

 0,20 $/ lb, entre date de vente et début de 

semi-finition 

2. Coût d’alimentation inférieur à 0,60 $/ lb de 

gain 

3. Durée minimale > 45 jours vs adaptation au 

changement aliments après sevrage 

Pour obtenir en 2012-2013,  

un coût total du gain de poids inférieur à  1,00 $/lb 

et une marge bénéficiaire supérieure  

à 80 $ par veau semi-fini vendu : 

4. Gain moyen quotidien égale ou supérieur à 2,2 

lb/jour 

5. Mortalité inférieure à 3% 

6. Freinte (« shrink ») transport à moins de 6 % 

7. Utiliser le gain au pâturage lorsque possible 

(économie + 0,75 $/tête/jour) 

8. Faire un gain modéré ( ex. 2,2 lbs/jour), avec des 

fourrages de qualité, peut être aussi rentable   

9. Regrouper si possible en parc des veaux 

homogènes; éviter les écarts de poids extrême   

(ex. 450 à 750 lbs) 

Quelques facteurs clés de réussite  

en semi-finition (suite) 
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Merci de votre attention ! 


