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Pensez le sol avant les plantes et les 
animaux. Comme nous gérons 
l'interdépendance des plantes et des 
animaux sur notre territoire, nous devrions 
toujours nous demander: «Comment le sol 
va-t-il réagir à ce que nous faisons avec 
les plantes et les animaux? Si nous 
construisons la santé du sol, les plantes et 
les animaux répondront avec une plus 
grande productivité et une meilleure 
santé » 
(réf.: Holistic managment) 
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Bovins utilisent 4 choses 
seulement: 

 

- l’air qu’ils respirent 

- L’eau qu’ils boivent 

- La matière sèche 
ingérée 

- Sel 

 

 

 
Alimenter les bovins de boucherie 

C’est à nous de les suppléer 
avec une ration balancée 
 
 
Protéine 
Énergie 
Mineraux  
Oligo se cu  
Vitamine 
 









Courbe des besoins 
nutritionnels sur 12 mois 
pour une vache de 
boucherie 

Préparation  
au vêlage 
(2 mois) 

Phase  
d’allaitement 
(7 à 8 mois) 

Du sevrage  
jusqu’à la  

préparation 
 au vêlage 
(2 mois) 

Vêlage 
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Phase critique Réf.: Alain Fournier, MAPAQ 



Types de fourrage à rechercher 
selon le stade de production de 
la vache adulte 

45  j . 

45  j . 

122  j . 

153  j . 

Gestante et  
allaitante 

Gestante et  
sèche  

Post_ 
partum 

Période de  
reproduction 

Foin à 12 % de protéines 
et 36 % de fibre ADF 

Foin à 9 % de protéines 
et 41 % de fibre ADF 

Foin à 10 % de protéines 
et 38 % de fibre ADF 

ou pâturage si vêlée en février 

Réf.: Alain Fournier, MAPAQ 











L’espace à la mangeoire 

Espace minimale 

Alimentation  
limitée: 22 à 30’’  

Alimentation  
à volonté: 12’’ 

Hauteur maximale 
à la gorge: 18’’ 

Portée maximale: 30 ’’ 

Tous les animaux doivent avoir accès à la même qualité 
de foin au même moment 



Différentes mangeoires à balles rondes 

X 

X 



Le type de mangeoire 

 

1. Cône 2. Cerceau / feuille à la 
base 

3. Cerceau 4. Cerceau / plastique 



Le type de mangeoire 

Type de mangeoire 

Cône Cerceau  
bas fermé 

Cerceau bas 
ouvert 

Cerceau 
plastique 

% pertes 5,3% 13,0% 20,5% 21,0% 

Lb pertes 63,3 lb 156 lb 246 lb 252 lb 

$ pertes 2,12 $ 5,20 $ 8,20 $ 8,40 $ 

* Balle d’ensilage de 1200 lb. Valeur de 40 $. 





9 Décembre 
2006 

Abreuvement 

Temps consacré à 
l ’abreuvement 
 11 minutes/jour 
 0,75 gallon/minute 

Besoin moyen en eau 
quotidien 
 15 litres à 80 litres 

Eau doit être propre 
 Inspecter et nettoyer 

quotidiennement les 
équipements 



6 

Espace  



9 Décembre 
2006 

Espace (consommation 7 a 10 
gallons/jour) 

Périmètre par 
tête (pouces) 

#veau  
(450kg) 

temps 

1 22 têtes 11 min. 

1,5 15 têtes 16 min. 

2 11 têtes 22 min. 



Condition de chair 
Quand et quoi ? 

 Au sevrage des veaux lors des tests de gestation 

 Viser 3,0 

 Au vêlage 

 Viser un maximum de 3,5 

 30 jours avant saison d’accouplement 

 Viser 3,0 et pas de perte de poids entre le vêlage et 
la saison d ’accouplement 

 



Body Condition Score 2  

Production statistics:  
• Pregnancy Rate 61 %  
• Calving Interval 381 d  
• % Showing estrus  
60 d post calving 92 %  

• Post Partum int. 70 d  
• Calf weaning wt. 460 lb.  
• Calf ADG 1.76 lb.  
• Death loss 3 %  

Data From BCRC 6  

Economics:  
• Number of Cows 100  
• Sale price of calves $2.70  

• Value of Weaned Calves  

$ 73,489.14  



Body Condition Score 3  

Production statistics:  
• Pregnancy Rate 86 %  
• Calving Interval 364 d  
• % Showing estrus  
60 d post calving 92 %  

• Post Partum int. 59 d  
• Calf weaning wt. 515 lb.  
• Calf ADG 1.85 lb.  
• Death loss 3 %  

Data From BCRC  

Economics:  
• Number of Cows 100  
• Sale price of calves $2.70  

• Value of Weaned Calves  

$125,437.01  

Difference  
$ 51,947.87  
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Moulée verte en résultats 

Ration à 80% moulée verte (ensilage 1 jour) et 20% concentrés 

Avoine & maïs humide 

Moyenne 2,83 lbs/jour corrigé (600 à 700lbs) 

Moyenne 3,15 lbs/jour corrigé (700 à 850lbs) et CVMS 3,25 à 3,75% 

 

 
~0,71$/lbs gain 
 





Points à retenir 
- Vache-veau = alimentation de groupes 

- Période critique pour la reproduction  
 30 jours avant et 70 jours après le vêlage 

- Viser un % de veaux nés de 95 % et un intervalle de vêlage de 

 365 jours et éliminer les pensionnaires (bon registre, PATBQ). 

- Sevrer plus de 535 lb de veau / vache exposée au taureau ou à 

 la saillie 

 

 



Points à retenir 
- Tous les animaux doivent avoir accès à des fourrages de 

 qualité égale au même moment 

- Pour les troupeaux de gmq supérieurs, ajuster les 

 concentrations en oligo-éléments en conséquence 

- La consommation d’eau est directement reliée à la 

 consommation de matière sèche 

 

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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