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Plan de présentation 
1. Description et importance du bœuf en Irlande 
     - petit pays de 4 millions de personnes 
     - production: 10% consommé seulement en Ir. 
     - exportation : 4ième exportateur mondial de 
        bœuf pour 2 milliards d’Euros par année! 
     - emplois du bioalimentaire: 135 000 ! 
 
2. Le projet BETTER Beef Farm programme : 
    Business, Environment,  Technology Through                             
 Extension and Research 
      - les grands objectifs sur plusieurs années 
 
3. Les résultats obtenus 
     -2008-2012 (16 fermes) 
     -2012-2015 (36 fermes) 
 
 
  
 

 



Plan de présentation (suite) 

4. Les 10 défis qu’ils se sont donnés pour le  futur 
      
5. L’application possible de ce projet au Québec 
 
6. Conclusion 
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BETTER Beef farm programme  

Trois facteurs influencent les marges 
  -revenu du marché 
 -coût de production 
 -performance animale  

Le BETTER Beef Farm programme  vise a accroître  
les marges  pour améliorer la rentabilité des 
entreprises agricoles en réduisant les coût de 
production  et en augmentation de la production 
agricole  grâce à  l'amélioration de la performance 
animale 
   



3-Performances des deux phases:  

Année Marge brute 
Euros/ha 

Phase 1 , 2009-2011 

2009 286 

2010 405 

2011 553 

Phase 2: la marge brute a progressé de 53% dont 8% est du au 
prix plus élevé en 2015 alors que 83% de l’écart est du à 
l’efficacité technique globale (passage de 675 à 1 029 Euros/ha) 

Phase 2, 2012-2015 

2012 675 

2013 579 

2014 837 

2015 1 019 

Année Marge brute 
Euros/ha 



Comment les performances des meilleures fermes se 
comparaient en 2014 à la moyenne des fermes 

Critères Meilleures 10% La moyenne  

Animaux par hectare (Nb/ha) 1.89 1.38 

Pourcentage de fermes avec de 
bons sols (%) 

77 50 

Revenus bruts (Euros/ha) 1 385 824 

Coûts directs (Euros/ha) 593 486 

Marge brute (Euros/ha) 792 338 

Pourcentage de fermes qui atteignent les objectifs du projet 

Revenus bruts de plus de 887 
Euros/ha 

100 34 

Marge brute de plus de 337 
Euros/ha 

100 41 



Objectifs clés au niveau de la fertilité: 

 365 jours d’intervalle de vêlage 
 12 semaines par période de vêlage (maximum 3 

mois) 
 60% des veaux nés dans le premier mois  
 80% des veaux nés dans les deux premiers mois  
 0.95 veau né par vache par année 
 Moins que 2% de mortalité à la naissance 
 Moins que 5% de mortalité de 0 à 28 jours 

 
 
 
 
 



Le choix des races……  
 

Les taureaux Charolais et Limousin sont les pères d’environ 
73% des veaux nés en 2013.  90% des veaux nés proviennent 
de 5 races au niveau de la mère : Charolais, Limousin, Angus, 
Hereford and Simmental.  
69% des taureaux de boucherie utilisés dans les troupeaux 
laitiers proviennent de lignée d’Angus et du Hereford à 
maturité précoce, la plupart en raison de la facilité de vêlage et 
de la durée de la gestation courte de ces animaux.  





Moyenne des entreprises participant à la phase 2 

Moyenne  nationale 







Les facteurs suivi pour améliorer la fertilité: 

 Programme de santé bien établi et appliqué 
 Taureaux: 5% sont infertiles et 15-20% moyens 
 Sélection d’animaux faciles au vêlage  
 Taures de remplacement: utilisation de pères de 

lignée maternelle incluant le lait et la facilité de 
vêlage  

 Vérification de gestation: si plus de 5% de vaches 
non gestantes, revenir sur les points plus haut 

 Moins que 2% de mortalité à la naissance 
 Moins que 5% de mortalité de 0 à 28 jours 

 
 
 
 
 



Viser faire vêler les taures à moins de 24 mois 

 Provenant des meilleures vaches du troupeau 
 Accouplées avec des taureaux ayant de bons traits 

maternels ainsi que des facilité de vêlage à moins de 
5% 

 Sélection parmi les premières mères à vêler  
 Viser un GMQ entre 1.1 et 1.3 kg/jour  
 Alimentation: pour atteindre 60% du poids adulte à 

la saillie et 80% au vêlage. Porter une attention 
paticulière 1 mois avant et un mois après le vêlage 
car les besoins sont grands 

 
 
 
 
 



Les changements apportés les plus significatifs 

 Au niveau des champs 
 Améliorer les bilans P et K ainsi que le PH du sol 
 Utiliser des parcelles en rotation 
 Mesurer l’herbe disponible chaque semaine et 

entrer les données pour les analyser 
 Trouver des moyens d’allonger la période des  
       pâturages 
 Trouver des façons de faire du gain économique  



PastureBase Ireland (PBI): est un réseau d’essai en plantes fourragères en Irlande 
  chez les producteurs 



4. Les 10 défis qu’ils se sont donné pour le   futur       
   La phase 3 du projet Better…. En 2017                                           

Chaque ferme participante doit choisir des objectifs obligatoires 
et facultatifs à poursuivre pendant les 4 prochaines années… 

1. Amélioration des rendement fourragers de  2 tonnes de ms/ha 
2. Viser un objectif de marge brute de 1 250 Euros/ha: plan et réalisation 
3. Améliorer la valeur des sujets de réforme de 20 Euros/tête et 

atteindre  les objectifs de fertilité du troupeau: 365 jours i.v., 0.92 
veau/vache, etc 

4. Diminuer de 20% les quantités d’antibiotiques utilisés 
5. Viser à améliorer les Ph à 6.1 pour les meilleurs sols et à 5.7 pour les  
        terres noires. Fertiliser selon les besoins. 

 
 



6. Incorporer le trèfle jusqu’à 20% des prairies 
7. Rencontrer les standards de qualité demandés 

par le marché 
8. Introduire 2 mesures de prévention des 

accidents à la ferme/an 
9. Faire des essais de mélanges fourragers et les 

introduire si succès 
10. Trouver des façons de collaborer plus pour la 

main d’oeuvre 



Critères Objectifs du secteur Objectifs du 
secteur recherche 

2011 2020 

Intervalle vêlage (jours) 400 390 367 

Veau/vache/an 0.87 0.90 0.95 

Pâturage (% de la m.s totale) 51 54 65 

Pâturage (tonnes m.s/ha) 4.7 6.2 10.5 

Poids produit/ha (kg/ha) 457 580 956 

Carcasse produite (kg/ha) 250 317 530 

Coûts (Euros/kg poids vif) 1.909 1.67 1.64 

Revenus bruts (Euros/ha) 829 1 017 2 166 

Marge brute (Euros/ha) 360 492 1 084 

Marge nette (Euros/ha) -82 50 477 

Objectifs chiffrés du secteur et de la recherche 



Le futur du boeuf en Irlande….la compétition et le marché 

Production basée sur les pâturages 
Production qui sera adaptée pour viser des coûts  
    compétitifs 
Inévitablement, les défis seront vers une production  
    avec plus d’herbages 
Le secteur de la recherche gouvernementale est  
    heureusement encore du domaine public 
En misant un développement avec une vision du profit, 
    on s’assure d’avoir des modèles de production viables 

 





5. Les applications de ce projet au Québec 

Besoin d’un véritable plan stratégique concerté de l’industrie  
Approche filière essentielle: production-transformation-mise-en- 
    marché-vulgarisation-transfert technologique-recherche 
Coordination difficile de tout ce beau monde 
Réseau de conseillers bien établi (Bovi-Experts), le CDPQ et  
    Agritraçabilité peuvent être des forces 
Une base de données commune est essentielle et doit être conviviale 

Ce n’est pas impossible mais…… 



6. Conclusion 

Projet qui a donné des résultats à l’échelle d’un petit pays déterminé 
 
On a des forces au Québec et au Canada pour mener un tel projet 
 
Besoin d’un leadership très fort à tous les niveaux 
 
 

Merci ! 
 

Des questions ? 
 
 

Note: les photos de troupeaux de boucherie utilisées dans la présentation 
 proviennent  de publications de l'Irlande  




