
Mine d’or (Gold Mine) 

 

 

 

Gestion Systématique du troupeau de bovin de boucherie 
 

La méthode a été développé en Alberta il y a quelques année .Cette façon de faire est le 

résultat de plusieurs constat fait sur les fermes. Le but premier est de maximiser les 

revenus et l’exploitation et des ressources de la ferme   en minimisant le travail. Avoir un 

but et des objectifs afin d’orienter le travail et de devenir plus efficace. 

 

 

L’objectif principal de tout producteur vache-veau est de gérer les facteurs qui 

influencent le nombre de veaux et le poids des veaux produits dans le troupeau afin de 

maximiser ses revenus. 

 

Le but de GOLD est de fournir une approche simple et logique pour identifier les 

opportunités d’accroître les profits (ou d’éviter des pertes). 

 

 Signification de GOLD 
 

1-G => (Growth) Croissance : 

Poids au sevrage qui reflète les facteurs génétiques 

et environnementaux influençant le taux de 

croissance des veaux. 

 

2-O => (Open cows) Vaches non-gestantes : 

Mesure la fertilité du troupeau. 

 

3-L => (lenght of calving season) Longueur de la saison de vêlage : 

 Nombre de jours entre le 1
er

 et le dernier veau né 

ainsi que la période de naissance dans la saison de 

vêlage. 

 

4-D => (death loss) Mortalité : 

 Mortalité des veaux à la naissance plus ceux morts 

entre la naissance et le sevrage. 

 

5-M => (Management) Gestion. 

 

6-IN => (indicator) Indicateurs. 

 

7-E => (Evaluation) Évaluation. 

 



  

Une bonne régie de troupeau demande tout d’abord des registres des données de 
base. L’analyse de ces données nous fournit les informations sur la performance et les 

progrès de chaque entreprise : ces indicateurs constituent une véritable mine d’or (Gold 

Mine) pour la gestion de chaque exploitation .Les indicateurs importants pour un registre 

minimum sont simples : 

 

 

 

1. Nombre de vaches saillies. 

2. Nombre de vaches non-gestantes. 

3. Date de la naissance du premier veau. 

4. Date de la naissance du dernier veau. 

5. Nombre de veaux nés dans chaque période de 3 semaines. 

6. Mortalité des veaux : quand et pourquoi ? 

7. Poids moyen des veaux sevrés (estimé par la facture de vente) 

8. Poids moyen des vaches lors du vêlage (estimation en pesant un petit 

groupe de vaches âgés de 4-5 ans). 

 

 

 

 

Avec un registre systématique vous obtenez une vue d’ensemble du cycle de 

production de votre troupeau, chaque indicateur étant dépendant des autres, chaque saison 

amène à se concentrer sur un aspect du cycle de production : 

 

 

 

Vêlage 

 

Sevrage             Accouplement 

 

Pré-accouplement 

 

  

 

 

Les composantes du cycle de production doivent être mesurées dans un ordre logique et 

au temps approprié couvrant une période de 12 mois. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Détails de GOLD 
 

1. G = Croissance 

Poids moyen des veaux sevrés  

 

 

2. O = Vaches non gestantes  

 

Le pourcentage de vaches non-gestantes : 

 

% de vaches non-gestantes =  Nombre de vaches non-gestantes           X 100 

     Nombre de vaches exposées au taureau 

 

 Nous visons ici 4 % et moins de vaches non-gestantes. 

 Un taux plus élevé pourrait indiquer : 

 Une mauvaise croissance des taures. 

 Une mauvaise alimentation des vaches. 

 Un programme de vaccination inadéquat. 

 Une faible fertilité du taureau. Une faiblesse des équipements de 

contention. 

La vérification de la gestation à la période de sevrage permet de suivre le taux de 

conception du troupeau et d’en évaluer l’efficacité pour le prochain cycle de production 

.Profiter du sevrage pour : 

 Préparer les vaches contre la diarrhée. 

 Vacciner les sujets de remplacements contre les maladies reliées à la 

reproduction. 

 Planifier le programme alimentaire pour l’hiver. 

Un mois avant les accouplements, évaluer les capacités reproductives du taureau. 

 

 

3. La longueur de la saison de vêlage 

 
 Profil de la saison de vêlage : Enregistrer la date de naissance du premier veau né 

et du dernier veau né pour chaque période de 3 semaines. C’est un indicateur très 

important : une saison de 60 jours est un bon signe. Si la plupart des veaux naissent tôt 

dans la saison de vêlage, c’est que les vaches ont conçu tôt dans la période 

d’accouplement. Car si les vêlages sont tardifs, le poids moyen au sevrage va diminuer, 

donc moins de gain à l’automne : donc moins de revenus. 



 

 

La longueur de la saison de vêlage = date du dernier veau né – date du 1
er

 veau né. 

 

Un mauvais profil de vêlage peut indiquer : 

1. Une trop longue période d‘accouplement. 

2. Une absence de test de gestation ou d’élimination d’animaux de 

réforme. 

3. Un mauvais développement des taures de remplacement. 

4. Une alimentation inadéquate du troupeau de vaches. 

5. Un taureau infertile (ou peu fertile), trop de vaches par taureaux. 

6.  

 

 
 

4. Taux de mortalité des veaux    

  
 

 

Taux de mortalité des veaux    =  Nombre de veaux morts jusqu’au sevrage X 100 

     Nombre total des veaux nés (vivants + morts) 

 

 L’objectif est de moins de 4 %. Un taux plus élevé peut être le reflet : 

 Mauvaise sélection du taureau. 

 Mauvaise nutrition. 

 Supervision inefficace des vêlages. 

 

 

 

 

 

L’efficacité au sevrage =       Poids moyen des veaux au sevrage   X 100 

     Poids moyen des vaches adultes (au sevrage) 

 

 Cet indicateur reflète : 

 La longueur de la saison de vêlage. 

 Le programme de santé du troupeau. 

 Le choix des races et du programme d’accouplement 

 La sélection des taures de remplacement et des vaches bonnes laitières. 

Un bon taux d’efficacité au sevrage serait de produire des veaux pesant 45 % du 

poids adulte des vaches (une vache de 1250 lb devrait sevrer un veau de 560 lb). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5-M => (Management) Gestion 

 

  

Le sevrage clos le cycle de production. Nous pouvons alors déterminer si les repères de 

gestion ont bien été observés et enregistrés tout au long du cycle. Nous pouvons alors 

déterminer le point final pour une évaluation générale du troupeau. 

 

Point final = Total du poids de tous les veaux sevrés      

Nombre total de vaches exposées au taureau 

 

 Les livres de veaux sevrés résultent de la longueur de la saison de vêlage et des 

facteurs de croissance. Le nombre de veaux sevrés est déterminé par le nombre de vaches 

non-gestantes et du nombre des veaux morts. 

 Un bon point final est de sevrer 90 veaux qui pèsent 45 % du poids des vaches 

matures pour chaques 100 vaches exposés au taureau. 

 

 Pour ce faire on calcul les indicateurs-clés et on les compare aux points de repères 

de l’industrie qui sont : 

 

 

     Croissance 45 % Poids veaux / Poids des vaches.

      Non-gestantes 4 % des vaches exposées au taureau.

      Longueur 63 jours pour la période de vêlage.

      Mortalité 4 % des veaux.

Cible
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