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Utilisation de semence de 
boucherie en production 
laitière : le marché des veaux 
croisés  
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Définir : 

Ce qui est fait actuellement 

Ce que les acheteurs et les engraisseurs recherchent 

Les impacts sur les performances des vaches laitières 

Comment assurer un prix fort et une rentabilité 

Objectifs du projet  



Questions! 
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Évolution des volumes de veaux 
croisés à l’encan 
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de boucherie au Québec de 2010 à 2019 
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Évolution du prix à l’encan 
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La diversité 
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Tous les Angus sont faciles au vêlage 

Tous les British Blue sont faciles au vêlage 

Tous les Blanc Bleu Belges sont difficiles au vêlage 

Il n’y a aucun marché pour les autres races laitières 

Il y a des risques pour les vaches 

 

Qu’est-ce qui n’est pas un mythe? La vigueur hybride 

 

 

Quelques mythes 

• Encan  
• Vente directe à 

un engraisseur 
• Vente de 

viande à la 
ferme 
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Le prix à l’encan dépend de : 
La race de la mère 

La race du père 

Leur potentiel génétique respectif 

Leur santé 

 

Les veaux ne sont pas tous égaux 
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Taureau A 

Bon équilibre 
rendement/facilité de 

vêlage 

Facilité au 
vêlage 

Poids à la 
naissance 

Poids à 1 
an  

Œil de 
longe 

Rendement 
carcasse Persillage 

EPD + 7.0 + 0.9 +143 + 0.60 63 + 0.49 

Moyenne de la race  +3.1  + 2.2 +80  + 0.41 33  + 0.35 

TOP % 20 20 1 15 1 20 

Taureau B 
Facilité au 

vêlage 
Poids à la 
naissance 

Poids à 1 
an  

Œil de 
longe 

Rendement 
carcasse Persillage 

  Facile au vêlage, mais 
moins de rendement EPD  + 6.0  + 0.4 +44  + 0.29 -6  + 0.58 

Moyenne de la race  + 3.1  + 2.2 +80  + 0.41 33  + 0.35 

TOP % 25 15 95 70 99 10 

Taureau C 
Facilité au 

vêlage 
Poids à la 
naissance 

Poids à 1 
an  

Œil de 
longe 

Rendement 
carcasse Persillage 

Bon rendement mais 
poids au vêlage élevé 

EPD  + 5.0  + 3.1 +146  + 1.03 91  + 0.36 

Moyenne de la race  + 3.1  + 2.2 +80  + 0.41 33  + 0.35 

TOP % 35 70 1 1 1 40 

Exemple de choix de taureau 
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Ce qu’on a : 
Des vaches déposant peu de muscle  
Une viande dont le persillage est excellent 
Des vaches de grande taille ou de taille moyenne 

 
Ce qu’on cherche à obtenir : 

La même facilité de vêlage ou mieux 
Un bon revenu pour le veau 

Plus de rendement en viande 
La même qualité de viande 

Choisir des races de boucherie qui 
complètent les races laitières  
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Guide portant sur les différents croisements, la vigueur 
hybride, les ÉPD, le sexage de la semence, le rendement 
en viande, la rentabilité, etc.  

 

Vidéo résumant le guide  

 

Fichier Excel permettant de tester différents scénarios 

 

Parution : avril 2020 

Distribution du guide et de la 
vidéo 



Merci! 

anaisgingras@upa.qc.ca  

Ce projet est réalisé grâce à une aide financière du Programme de développement 
sectoriel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, issu 
de l’Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l’agriculture. 
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    Taureau acère  
(phénotype : sans cornes) 

Taureau à 
cornes 

  Génotype 
Homozygote 

(PP) 
Hétérozygote  

(Pp) 
Non-acère   

(pp) 

Mère 

Homozygote 
(pp) 

100 % 100 % 100 % 

Hétérozygote 
(pp) 

100 % 75 % 50 % 

Non-acère 
(pp) 

100 % 50 % 0 % 
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Race Durée de gestation 
moyenne (jours) 

Ayrshire 278 
Jersey 278 
Holstein 279 
Suisse Brune 289 

Race Durée de gestation en croisement  
avec Holstein (jours) 

Angus 280-282 
Hereford 282-286 
Blanc Bleu Belge 281-284  
Simmental 283-288 
Limousin 284-290 
Charolais 283-287 
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Possibilité d’économie d’échelle 

Semence de race laitière Semence de race de boucherie 

Conventionnelle Sexée (+ 20-25 $) Conventionnelle Sexée (+ 20-25 $) 

40-75 $ 
Pas cher : 10-25 $ 60-90 $ AN : 10 $ 

BBB : 14 $ - 

25-65 $ 45-165 $ 20-40 $ 45-50 $ 

30-90 $ 45-95 $ BBB : 20 $ - 
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