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 L’entreprise 

 Les impacts des services-conseils  

 La conclusion 
 



 Ferme située à St-Roch-des-Aulnaies  

 Région de Chaudière-Appalaches 

 88 ha en culture : 28 ha en pâturage, 50 ha en prairie et 

10 ha en céréales 

 Troupeau de vache-veau : 50 vaches 

 PATBQ depuis 2002 

 Service-conseil : Groupe Bovi-Expert 
 



 Période de vêlage 

 Performances 

 Génétique 

 Revenu par veau 

 Qualité de la carcasse 

 Enclos d’hivernage 

 Pâturage 

 Période de sécheresse 2018 



Besoins de : 

 Registres, pesées 

 Rapports PATBQ 



2002 2019 

Vaches 
25 

Croisement mixte: 
SM,LM, HE 

50  
Croisement maternel: 

SM,AA,SH,HE 

Génisses  
3 

Croisement divers 
8 

♂:I.A.+ AA, SM  copropriété 

Taureau 
Race paternelle 

LM 
Race terminale 

 Charolais copropriété 
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Veaux 

2017 (52 vêlages) 2012 (42 vêlages) 2002 (25 vêlages)

% vêlage durant les 
60iers jours 

2017 60% 

2012 27% 

2002 15% 

Réf.: PATBQ. R3.01. Rapport des vêlages pour les cycles du 1 octobre au 30 septembre 



 Photo du R3.03 



MA 
 2005 

MA  
2017 

MA 
‘17/’05 

Nb. vache 28 52 ↑ 

Âge vache 7/1 5/9 ↓ 

Intervalle vêlage, j 374 367 ↓ 

Veaux i.a., % 18,4 14,8 ≈ 

Mortalité, % 3,6 3,7 ≈ 

Âge sevrage, j 244 215 ↓ 

Poids sevrage, lb 614,7 705 ↑ 

GMQ, lb/j 2,16 2,87 ↑ 

Veau sevré/femelle/an, % 92,6 100,9 ↑ 

Ref. PATBQ, R3.03 pour le cycle 1 octobre au 30 septembre, Michel Alexandre (MA) 



MA (1)  

2017 
Moyenne 
QC 2017 

25% QC+ 
2017 (2) 

2017 
MA/QC+ 

Nb. vache 52 94 72 ↓ 

Âge vache 5/9 6/4 6/0 ≈ 

Intervalle vêlage, j 367 370 363 ≈ 

Veaux i.a., % 14,8 26,8 32,1 ↓ 

Mortalité, % 3,7 7,4 6,4 ↓ 

Âge sevrage, j 215 237 248 ↓ 

Poids sevrage, lb 705 653 729 ↓ 

GMQ, lb/j 2,87 2,39 2,59 ↑ 

Veau sevré/femelle/an, % 100,9 83,3 97,7 ↑ 

(1) PATBQ, cycle 2017,  1 octobre 2017-30 septembre 2018 pour Michel Alexandre 
(2) PATBQ, cycle 2017, exploitations sélectionnées  pour: intervalle de vêlage, poids, taux d’efficacité 

reproductive 
 



Critère de sélection (mère): 
 

 Conformation (membre, pis) 
 Stature modérée 
 Tempérament 
 Croissance (indice > 100) 

Vache fertile, facile d’entretien/vêlage  
+  

Taureau terminal pour le gain 
↓ 

Veau vivant à forte croissance/vache 
et ce, à chaque année ! 

Critère de réforme: 
 

 Productivité 
 Membre, pis, stature 
 Âge > 10 ans 
 Croissance (indice < 95) 



 Remplacement (taux = 16%) : 
Génisses provenant des meilleures vaches 
saillies avec: 
  I.A. (AA ou SM) durant 1 mois, avec « Kamar » 
 Retour avec taureau de race AA ou SM  

 

 Taureau CH : 15 janvier 
 

 Taureaux enlevés pour éviter des vêlages    
au-delà du 15 mars.  



  Moyenne des ABC des reproducteurs 

 Année naissance des vaches 
Vaches  
≤ 2014 

Vaches  
2015-2016 

  
Taureau 
terminal 

 Poids à la naissance -0,29 -0,71 ↑ -5,5 + 
 Facilité de vêlage direct -0,03 0,94 ↑ 8 + 
 Gain poids naiss.-sev. -0,51 -3,83 ↓ 27,6 + 
 Gain poids en postsev. 0,76 -1,56 ↓ 24,1 + 
 Gain poids naiss. à 1 an 0,33 -5,36 ↓ 51,6 + 
 Facilité de vêlage maternel 0,32 1,83 ↑ 6,5 
 Aptitude laitière 0,57 -1,52 ↓ -1,7 
 Hauteur aux hanches 0,57 -0,24 -  0,51 + 
 Gras dorsal 0,18 0,24 ↑  -0,01 
 Surface œil de longe -0,18 -0,11 ↑ 0,18 + 
 Persillage  0,05 0,04 ≈ -0,16 
 Circonférence scrotale 0,02 0,19 ↑  1,12 + 

Réf.: PATBQ, R1.05 Rapport des ABC, naissance du  1 octobre 2017 au 1 avril 2018 



lb/vache lb/veau $/veau 

MA 2016 (1) 656 744 1312 

ADG 2016 (2) 609 699 1313 

MA 2015 630 784 1978 

ADG 2015 657 657 1747 

CECPA 2015(3) 571 688 1467 

(1) PATBQ 
(2) Analyse de groupe vache-veau, Centre multi-conseils agricoles (CMCA)  
(3) Étude sur le coût de production – Veaux d’embouche 2015, CECPA 



Rapport carcasse/abattage – sommaire (R3.07) 
 

 PATBQ 2015 à 2018 : 129 carcasses 

 Poids carcasse de 870 lb à 16,7 mois d’âge 

 Classement : 86,8% A 

 Persillage : 56 % AA , 42% AAA 

 Rendement en viande maigre ≥59% = 41% 
 



 Nouveau type de logement en 2018 
 Enclos d’hivernage pour 30 vaches-veaux sur 

sol naturel avec aire à portance améliorée 



 Cabane à veaux: 2 

 Brise-vent: 
 Fixe: 2 de 100’  
 Mobile: 1 de 45’ 





 3 mangeoires pour éviter la compétition 

 1 mangeoire pour les veaux 



 Bande végétative filtrante 

 Dactyle, mil, trèfle et avoine 

 Gestion : seulement une 1ère coupe en foin 



 Corral 
 Cage de contention 
 Abri - hôpital 



 L’enclos d’hivernage a 
remplacé cet ancien 
logement 
 



 Vêlage de octobre-novembre:  
 dans étable froide en groupe  
 suivi de quelques jours dans un parc de vêlage  
 puis transfert dans l’enclos d’hivernage 
 

 Vêlage d’hiver  
 dans l’étable chaude, stalle entravée (détecteur de 

vêlage) et elles y demeurent quelques jours après 
vêlage 
 puis transfert dans l’étable froide en stabulation 

libre 
 



Médecine préventive 
 

 Vache : 
  Au test de gestation : vaccination des vaches avec 

Bovishield (vivant) 
 

 Veau :  
 Naissance : bolus First Defense + colostrum 

(veaux de taures et sécurité pour certains veaux) 
 Mai : vaccination (charbon +  Bovishield Gold) 
 Automne 15 j avant la vente: rappel  
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Groupe en lactation 
 15 mai au 15 octobre 

 0,56 ha par vache  

 20  parcelles en rotation  d’environ 2 jours 

 Hauteur broutage > 10 cm 

 1 coupe dans une partie du pâturage 

 1 fauche des refus dans certaines parcelles 

 Vidéo lors d’une démonstration à la ferme 2013 
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 12 abreuvoirs avec flotte à grand 
débit, (tuyau 1 pouce puis  ½  à ¾ 
pouce avec raccords en métal ) 

 Abreuvoirs centrés dans chaque 
parcelle (distance  max: 500’ du 
point le plus éloigné de la parcelle)  

 Abreuvoir vidé au 2 jours et mis à 
l’envers lorsque non utilisée (lors du 
changement de parcelle) 
 

 



Établissement précis 
des besoins en fourrages  
 
 Pesée des balles 

 Inventaire de la récolte 

 Analyse du fourrage 

 Calculs  

 Achat la quantité exacte 

nécessaire  

 Assurance-récolte ! 
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Régie de l’alimentation 
 

 Veaux : Alimentation à la dérobée  
 Jeune: grains + supplément + Bovatec;  
 À 4-5 mois: foin TOP 3ième coupe sauf au pâturage 
  

 Vaches  
 Taries : foin de moindre qualité 
 Fin gestation : foin de qualité moyenne 
 Lactation : foin de bonne qualité 



 

 
 

Réf.: Pageau, Simon. Analyse financière et économique – Michel Alexandre. SCF Mauricie inc..14 janvier 2019 

Portrait financier 2017 



Réf.: Pageau, Simon. Analyse financière et économique – Michel Alexandre. SCF Mauricie inc.. 14 janvier 2019 



 

 
 

Le futur, viser: 

 Endettement faible, vivre de la production 

 Stature modérée des vaches  

 Poids de vaches de 1400-1500 au lieu 1600 lb 

 Ratio poids sevrage/poids des vaches (en 

pesant les vaches) 
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