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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Ce que les engraisseurs veulent! 
 

Ma façon de produire: 

o Principe directeur 

oMes ressources 
 

Processus de mise en marché 
 

Conclusion: mes prochains défis 
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Veaux croisés, 25 à 50% 
races anglaises 
 

Stature moyenne 
 

Musculature > moyenne 

CE QUE LES ENGRAISSEURS 

VEULENT! 

Sevrés, castrés 
 

Vaccinés 
 

Habitués à 
l’alimentation / 
mangeoire 
 

Gros groupe 
homogène 

Feedback à l’éleveur 
vache-veau 

 

QUALITÉ DE VIE 

RENTABILITÉ 

ENVIRONNEMENT 

HUMAINE 

VÉGÉTALE 

ANIMAL LOGEMENT 

MARCHÉ 

 

MA FAÇON DE PRODUIRE: 
UNE APPROCHE GLOBALE 
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Vêlage en juillet et août principalement 
 

Sélection des animaux 
 

Vaccination et préconditionnement 
 

Logement et alimentation appropriés 
 

Forfait: pâturage et travaux des champs 
 

Mise en marché adaptée 

 

 

« MISER SUR L’EFFICACITÉ DU TRAVAIL ET 

LA REPRODUCTION DU TROUPEAU! » 

 

RESSOURCE HUMAINE 

 

FORFAIT 

PÂTURAGE 

TRAVAUX 

EMPLOYÉ 

3 J / SEM  

 ÉTÉ: PLEIN 
TEMPS 

MOI  

ET MA 

 FAMILLE 

ÉQUIPE 
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RESSOURCE ANIMALE 

 

17 
TAUREAUX  

70 
GÉNISSES 

396  

VACHES 

TROUPEAU 

VISER LA VIGUEUR HYBRIDE 

Système hétérose (%) 
accroissement de poids de 

veau sevré / vache (%) 

Rotation à 2 races  67 16 

Rotation à 3 races  86 20 

Taureau terminal sur femelles 
F1 

100 24 

Adapté de Bob Weaber, Crossbreeding for commercial beef production. University of Missouri-Columbia 

Sommaire de l’héritabilité et du niveau d’hétérose  (vigueur hybride) 

Caractères Héritabilité Niveau d’hétérose  

Carcasse / stature / poids mature Élevé Faible ( 0 à 5 %) 

Taux de gain / poids à la naissance, au sevrage et 
à 1 an / aptitude laitière 

Moyen Moyen ( 5 à 10 %) 
 

Habilité maternelle, reproduction, santé, 
longévité, productivité totale de la vache 

Faible Élevé ( 10 à 30 %) 
 

Adapté de Bob Weaber, Crossbreeding for commercial beef production. University of Missouri-Columbia 
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TAUREAUX 
PROPRIÉTÉ: 5 CH, 2 SM, 3 AN (taures et vaches 1er veau)  

LOCATION: 7 principalement AN, SM, CH  

20 À 45 ♀/♂ 
DÉBUT SEPTEMBRE AU 1er AVRIL 

 

VACHES   CROISÉES  

≈50% AN X 37.5% SM X 12,5% CH 
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TAURES 

au premier vêlage 

 

GÉNISSES 2013 

100 présélectionnées pour leur  développement ovarien 

et leur conformation (septembre 2014) 

70 seront sélectionnées au printemps 2015 
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AVANT LA MISE AU  
PÂTURAGE 

Test de gestation sur toutes les femelles 

o  Regroupement selon l’âge du fœtus (vide, < 4 mois 
et ≥ 4 mois)  
 

Vaccination et vermifugation:  

o Vache:Triangle 10 + Ivomec  

o Taure:  Triangle 10 + Scourguard + Ivomec 

o Veaux Pyramid FP5 + Presponce SQ + charbon 

 

 

 

 

 
À L’ENTRÉE À L’AUTOMNE 

Vaccination des veaux:  
Enforce +Presponce SQ , et vermifugation à Ivomec 
(castration aux environs des Fêtes) 
 

Sélection des génisses pour leur  développement 
ovarien et leur conformation  
 

Sélection des reproductrices: 
o Vente des femelles si vêlage après la fin 

septembre  (∼ 9 %) 
o Réforme: 

oNon gestantes : 13 en 2014 (∼ 3%) 
oProblèmes (âge, pis, pieds…): (∼ 3%) 
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L’ ALIMENTATION 

Vaches 

o Ensilage de maïs à volonté (jusqu’au début mars selon 
la température, la condition de chair et l’inventaire) 

o Foin 1ère coupe 
 

Taures et vaches 1er veau 

o Ensilage de maïs à volonté 

o Foin 1ère et 2ième coupe 
 

 

 

 

 

Minéral avec Bovatec 
  

Pour l’ensemble du 
troupeau 

 
∼1000 blocs/an  

(∼100g/vache/jour) 

Animaux en croissance 

o Ensilage de maïs à volonté (le meilleur pour les plus jeunes) 

o Foin 2ième  et 3ième  coupe à volonté (graminées) 

oMais-épi en supplément pour les veaux plus légers 
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RESSOURCE VÉGÉTALE 

 

17 

PÂTURAGES 
À FORFAIT 

100 ha 

MAIS 

100 ha 

PRAIRIE 

CULTURES 

4 ans de prairie - 4 ans 

d’ensilage de maïs 

Luzerne + Brome + Alpiste 
roseau 
 

3 coupes (« rotocut » depuis 2 ans) 
 

1600 balles rondes de 6’ de 
diamètre (~2,5 X plus de foin vs 4’ 

diamètre ; poids estimé à 450 kg à 100% 
m.s.)  
 

Entreposées en boudins   
(économie vs balle individuelle) 

 

 

PRAIRIES 
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Rendement estimé à 20 t/acre (50 t/ha) 
 

Entreposé en meule 45’ large x 300’ long x 13’ 
haut 
 

Travaux à forfait (du semis à la récolte sauf la 
confection de la meule) 

 
 

 

MAIS-ENSILAGE  

  

Rapidité de la 
récolte à forfait: 
o 75 acres/jour 
o 100-110$/acre 

Tassement par 
couches minces  

Prélèvement:  
o minimum/jour 
o surface égale 

Couverture rapide 

Aliment de qualité 
qui ne chauffe pas 

L’important, c’est la confection de la meule!  
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Mi-mai au début novembre 
 

17 pâturages jusqu’à 25 km de l’entreprise 
 

Nombre ajusté selon la qualité du pâturage et la 
régie du gardien (10 à 42 ♀ /pâturage) 
 

L’entreprise fournit le minéral (visite mensuelle) 
 

Dédommagement : équivalent à 100$/vache 

 
 

 

PÂTURAGE À FORFAIT 

RESSOURCE LOGEMENT 

 

 

 

 

 

 

Recyclage de la litière sèche des veaux vers 
l’enclos des vaches 
 

Allée d’alimentation 

Litière Corral enclos pour les veaux 

Aire d'alimentation 

Aire de couchage 

40’ 

40’ 

60’ 

392’ 

Amas 
au 
champ 

Stock 
Fumier 

du  
mois 
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Mâles et femelles triés en août 
 

Négociation: fin d’août – début septembre 
avec 1 client 
 

Basé sur le prix des encans spécialisés 
strate 700-800 lb des 2 dernières semaines 
 

Ajustement par tranche de 100 lb à la 
baisse si plus lourd ou à la hausse si plus 
léger 
 

Vente en septembre 
 

 
 

PROCESSUS de MISE EN MARCHÉ 
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Feedback de l’engraisseur, ce qui permet de 
s’améliorer (depuis 6 ans) 
 

Moins de perte de poids pour les 2 entreprises 
(vente directe) 

 

 
 
 

Avantages pour mon entreprise  
 

RÉSULTATS 2013 :  
VENTE DU 30 SEPTEMBRE 2013 

SEXE NB POIDS $/LB 

MÂLE 182 874 1,49 

FEMELLE 100 822 1,32 

RÉSULTATS PARTIELS 2014 :  
VENTE DU 2 OCTOBRE2014 

SEXE NB POIDS MAX $/TÊTE 

MÂLE 131 990 2000  

FEMELLE 

Vu le poids plus élevé, le maximum de prix négocié par 
tête a été atteint et ce avant le prix négocié par livre 

CONCLUSION: 
MES PROCHAINS DÉFIS 

Améliorer l’efficacité de mon entreprise en 
travaillant sur : 
 

La génétique 
 

Les pâturages 
 

Améliorer la qualité de vie  
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