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Le secteur agro-alimentaire 
Irlande 

Population (2014) 4,6 millions 

Superficie totale (hectares) 6,9 millions 

Part du secteur agro-alimentaire dans le *PIB (%) 7,6 

Nombre d’exploitations agricoles 140 000 

Secteur agro-alimentaire 
(% de l’emploi total en 2015) 8,4 

Entreprises agro-alimentaires 1 300 (toutes tailles 
confondues) 

Emploi dans le secteur agro-alimentaire/boissons (2015) 52 000 

Exportations produits alimentaires 2016 (€milliard) 11,2 

Population pouvant être nourrie potentiellement 60 millions 



• Production: 590 000 tonnes de bœuf dont 90% sont 
exportées (Italie et Europe) 

• > 30 % de la valeur de la production agricole totale; 

• Exportation : 5ième exportateur mondial de bœuf pour 
une valeur de 2.4 milliards d’Euros par année! 

• Valeur des exportations de viande de bœuf en 2016 ;           
€2,4 milliards; 

• Exportations de bovins vivants en 2016 ; 146 000 têtes 
pour €98 millions 



1. Description et importance du bœuf en Irlande  
(suite)  

• > 100 000 exploitations élèvent des bovins de 
boucherie; 

• > 79 000 exploitations ont des vaches allaitantes; 

• 17 vaches de boucherie en moyenne par entreprise; 

• 50% des 1.1 million de vaches laitières sont saillies par 
des taureaux ou de la semence de bovins de boucherie; 
production de veaux ½ sang de boucherie 

 



• Dominance du vêlage printanier; 70 % ont lieu entre 
février et mai; 

• ̃50 % des veaux sont issus du cheptel des vaches 
allaitantes, mais différents systèmes de production pour 
la viande de bœuf existent : 
 Vaches allaitantes, veaux vendus à environ 8 mois; 
 Vaches allaitantes, veaux sevrés et élevés jusqu’à un an ½; 
 Vaches allaitantes, veaux sevrés et engraissés jusqu’à l’abattage; 
 Engraissement seulement (pas de vache); 
 Systèmes mixtes; 
 Viande de bœufs issue de troupeaux laitiers (1/2 sang). 



Grand potentiel d’amélioration des entreprises 
Réflexion établie en 2008 

• Les profits par hectare pour les meilleures 10 % des fermes de 
bovins de boucherie sont plus élevés de €473 que les 10 % les 
moins profitables; 

• Il y a donc beaucoup de potentiel pour améliorer la 
profitabilité; 

• La compétitivité est la clé; 

• Il faut augmenter l’efficacité de la production dans plusieurs 
secteurs: animaux, prairies et pâturages, génétique, gestion 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjysM2u3t_YAhWvUd8KHYECDLEQjRwIBw&url=http://smartfoodireland.com/safety-and-sustainability/irelands-food-strategy/&psig=AOvVaw08o1sYmxIfnSpKu49ogRyo&ust=1516303897957986
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2. Le projet BETTER Beef Farm programme : 



BETTER Beef farm programme  

Trois facteurs influencent les marges 
  -revenus du marché 
 -coûts de production 
 -performances animales  

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 augmentant de la production 
agricole  grâce à  l'amélioration de la performance 
animale 
   



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 pour 2020 



Sur quoi ils ont travaillé 

Troupeau 

• Regrouper les vêlages sur 12 semaines max 

• Traiter les groupes de veaux d’âge uniforme 

•  Vaccination adéquate 

• Test BVD et vaccination contre diarrhée  

• Test de fumier si besoin pour un contrôle raisonné des parasites   

• Séparer les veaux et les vaches après 4 -5 semaines pour favoriser le retour   
des chaleurs 

• Choix de taureaux, IA et sélection pour facilité de vêlage et choix du taureau 
terminal en fonction de la qualité de la viande recherchée 

Quelques exemples : 



Sur quoi ils ont travaillé 

Troupeau 

• Utilisation  des  marqueurs de détection des chaleurs 

• Bien choisir les qualités maternelles chez les taures de remplacement 

• Vêlage à 22-24 mois 

• Alimentation  à la dérobée pour certaines périodes pour les veaux 

• Mise en état de chair adéquate pour préparer taureaux reproducteurs  

• Mise  à jour des bâtiments pour vérification et ventilation adéquate  

• Minéraux selon les besoin des types d’animaux et des stades de 
production  

 

Quelques exemples : 



Sur quoi ils ont travaillé 

Troupeau 

• Caméra de surveillance au vêlage 

• Désinfection des enclos de vêlage 

• Veaux traités contre les parasites intestinaux 

• Sélection des génisses avec qualités maternelles, pesée des veaux à 
100 jours et au sevrage 

• Retrait des taureaux après 12 semaines de saillies 

• Rotation des taureaux dans les groupes de vaches 

• Test de gestation de vaches après 6 semaines 

 

Quelques exemples : 



Sur quoi ils ont travaillé 

Troupeau 

• Automne: sevrage hâtif et alimentation veaux et vaches au pâturage 

• Dérobée au pâturage pour les veaux 

 

 

Quelques exemples : 



Sur quoi ils ont travaillé 

Champs   

• Améliorer les bilans P et K ainsi que le PH du sol 

• Pâturages en parcelles et régie serrée de l’herbe 

• Eau au milieu de 4 grandes parcelles pouvant être subdivisées 

• Mesurer les quantités d’herbe disponible à chaque semaine 

• 3 à 4 jours maximum de rotation 

• Gestion particulière des parcelles tôt au printemps 

• Repos automnale des parcelles 

 

Quelques exemples : 



Sur quoi ils ont travaillé 

• Surveillance des PH et fertilisation en phosphore et potasse de 
chaque parcelle 

• Pâturage récolté en ensilage en début de saison permet une coupe 
hâtive et un ensilage de meilleure qualité 

• Surveillance des PH et fertilisation en phosphore et potasse de 
chaque parcelle 

• Pâturage récolté en ensilage en début de saison permet une coupe 
hâtive et un ensilage de meilleure qualité 

• Trouver des moyens d’allonger la période des pâturages  

• Trouver des façons de faire du gain économique  

 

 

Quelques exemples : 

Champs 



Sur quoi ils ont travaillé 

Champs   

• Gestion  adéquate de l’ensilage pour favoriser la conservation 

• Re-semis des parcelles de pâturages selon différentes techniques  

• Gestion des clôtures électriques avec pâturages permanents et 
clôtures  temporaires en tenant compte de la gestion possible par une 
seule personne  

• Ajustez  la grandeur des parcelles des troupeaux avec un maximum de 
3 jours avec une gestion herbe minimale de 10 cm  

 

 

Quelques exemples : 



3. Les résultats obtenus chez un réseau de fermes 

Année Marge brute 
Euros/ha 

Phase 1 , 2009-2011  
(16 fermes) 

2009 286 
2010 405 
2011 553 

Phase 2: la marge brute a progressé de 51% dont 8% 
est dûe aux prix plus élevés en 2015 alors que 83% 

de l’écart est du à l’efficacité technique globale  

Phase 2, 2012-2015 
(36 fermes) 

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  % 

amélioration 

Animaux par hectare 
(Nb/ha) 

1.89 1.38 37 

Pourcentage de fermes 
avec de bons sols (%) 

77 50 54 

Revenus bruts 
(Euros/ha) 

1 385 824 68 

Coûts directs (Euros/ha) 593 486 +22 

Marge brute (Euros/ha) 792 338 134 

Pourcentage de fermes qui atteignent les objectifs 
du projet 

Revenus bruts de plus 
de 887 Euros/ha 

100 34 66 

Marge brute de plus de 
337 Euros/ha 

100 41 59 



Trois ans de performances au vêlage 

Un cas réel 2011-2012 2012-2013 2013-2014  Moy. nationale 

Total de vêlages 37 58 49 

Nb de vaches 32 45 39 

Nb de taures 5 13 10 

Intervalle de vêlage 441 370 377 412 

Mortalité à la naissance  % 2,6 13,1 2 4,5 

Mortalité à 28 jours % 5,3 19,7 3,9 5,6 

Femelles non gestantes % 0 0 2 13 

Veaux par vache par année 0,81 0,84 0,96 0,79 

Veaux avec pères connus  % 100 100 100 61 

Nb de vêlage par vache 3,75 4,65 5,3 4,4 



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

Les performances des vaches au cœur du succès 



Les facteurs suivis 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 

lignées maternelles incluant une emphase sur les 
indices en lait et la facilité de vêlage  

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

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

 
 
 
 
 



Moyenne des entreprises participant à la phase 2 

Moyenne  nationale 







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 lignées 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.  







Year Ha S.R. 
Lu/ha 

Output 
Kg/ha 

Sales 
€/ha 

Purch 
€/ha 

Inventory 
€/ha 

GR Output 
€/ha 

2015 52,7 2,27 835 2,492 714 +136 1,914 

2014 52,8 2,09 757 2,146 504 +66 1,708 

2013 52,9 2,1 676 1,799 437 +201 1,583 

2012 52,6 1,98 678 1,821 392 +71 1,500 

2011 54,1 1,83 599 1,518 397 +91 1,212 

2010 53,1 1,82 580 1,250 278 +39 1,010 

2009 44,5 1,84 541 1,030 213 +64 885 



De 2009 à 2015: revenus bruts + 1 029 euros/ha ou  + 116%   

Une hausse des produits et des ventes à l’hectare: 
 
• + 54% de kg produits/ha ou 291 kg/ha 
 
• +142% de ventes/ha ou 1 462 euros/ha 
  
• + 22% d’animaux/ha ou 0.43/ha 

 
• + 115% d’inventaire/ha ou 72 euros/ha 
 
Malgré une augmentation des achats/ha de 501$ ou 235% 



Year Feed 
€/ha 

Fert/lime 
€/ha 

Vet 
€/ha 

Ai/la 
€/ha 

Contract 
€/ha 

Other 
€/ha 

Total vc 
€/ha 

Gross 
Margin 

€/ha 

2015 296 226 107 16 129 110 886 1,029 

2014 296 210 106 15 136 107 871 837 

2013 358 245 97 14 144 107 966 597 

2012 307 166 112 19 121 99 825 675 

2011 187 162 97 18 119 76 659 553 

2010 174 145 79 12 122 73 605 405 

2009 185 129 85 11 113 71 595 286 



De 2009 à 2015: marge brute de + 783 euros/ha ou  + 260%   

Malgré des dépenses en plus à l’hectare: 
 
• + 49% de frais variables totaux ou 291 euros/ha 
•   
• + 60% nourriture ou 111 euros/ha 

 
• + 75% fertilisation et chaux ou 97 euros/ha 





Résultats obtenus chez David Walsh 
  

Feed 
(€/ha) 

Fert/lime 
(€/ha) 

Vet 
(€/ha) 

Contractor 
(€/ha) 

Other 
(€/ha) 

Total variable 
Costs (€/ha) 

Gross margin 
(€/ha) 

  

2011 130 87 44 88 49 401 473 
  

2012 206 95 46 66 80 494 536 
  

2013 288 219 54 96 95 757 311 
  

2014 253 231 132 72 72 760 787 

+ de 66% marge brute malgré des frais variables de + 90% 
             Causé par :  
  + de nourriture, fertilisation, frais vétérinaires,  
 



Résultats obtenus chez Sean Power Kilkeney 
  Feed 

(€/ha) 
Fert/lime 

(€/ha) 
Vet 

(€/ha) 
Contractor 

(€/ha) 
Other 
(€/ha) 

Total variable 
Costs (€/ha) 

 Gross margin 
(€/ha)  

2011 243 114 22 69 98 546 701 

 2012 227 133 62 96 58 575  719 

 2013 570 170 48 90 128 1 006  794 

 2014 734 177 57 142 96 1 207  967 

+ 38% de marge brute, malgré des frais variables + 121% 
 Causé par:  
  + nourriture, de fertilisation et de chaux, de travaux à forfait 



Viser à faire vêler les taures à moins de 24 mois 

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

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

 
 Sélection des taures parmi les premières mères à 

vêler  
 

 
 
 
 



Viser à faire vêler les taures à moins de 24 mois 
(suite) 

 Viser un GMQ entre 1.1 et 1.3 kg/jour  
 
 Alimentation:  

• Atteinde 60% du poids adulte à la saillie  
• Atteindre 80% du poids adulte au vêlage 
 

 Porter une attention particulière 1 mois avant et 
un mois après le vêlage  

 
 
 
 
 





Le futur du bœuf en Irlande : la compétition et le marché 
Réflexion faite en 2015 pour aller vers 2025 

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

 



FoodWise 2025 – les objectifs 
Les objectifs de croissances devraient être atteints d’ici 2025 : 

• Une augmentation de 58 % de la valeur des exportations 
agroalimentaires pour atteindre €19 milliards; 

• Une augmentation de la valeur ajoutés de 70 % pour atteindre 
plus de €13 milliards; 

• Une augmentation de 65 % de la valeur de la production 
primaire à hauteur de près de €10 milliards; 

• La création de 23 000 emplois directs supplémentaires dans le 
secteur; 

• Plus de 350 autres actions menées.  

 



FoodWise 2025  
41 actions spécifiques au secteur 

• Augmentation de la fertilité, diminution de l’intervalle de vêlage pour 
les vaches allaitantes; 

• Accent mis sur la marge nette/ha pour la rentabilité & le kg bœuf/ha 
pour l’efficacité; 

• Augmentation des accords contractuels pour les approvisionnements 
entre producteurs et transformateurs; 

• Augmentation de la quantité d’herbe/ha; 
• Amélioration de la fertilité du sol; 
• Objectif d’une production d’herbe de 10 t/ha; 
• La sélection génomique; 
• La semence sexée; 
• Viser une meilleure rentabilité et une meilleure budgétisation; 

Quelques exemples : 



FoodWise 2025  
41 actions spécifiques au secteur 

Quelques exemples  (Suite) : 

• Une révision du système fiscal; 
• Origin Green (agriculture respectant l’environnement); 
• Une plus grande valeur ajoutée; 
• Plus de R&D, particulièrement pour les systèmes de production à base 

d’herbe; 
• Les rejets de la ferme, la qualité de l’eau, la biodiversité; 
• Une entière participation au programme de durabilité; 
• Une équipe de spécialistes au sein du Ministère pour trouver de 

nouveaux marchés; 
• Création du Meat Technology Center; 
• Amélioration des qualifications au stade de production (ex. : bouchers) 



Données sur les veaux et les programmes 
 sur la génomique la génomique… 



Beef Data & Genomics Programme (BDGP) 
6 actions prévues: 
 
1. Informations plus détaillées sur le vêlage (numéro 

d’identification du taureau, études sur le vêlage, etc); 
2. Enquêtes (veaux, vaches et taureaux); 
3. Génotypage (60 % des animaux de référence/an); 
4. Élaborer des stratégies de remplacement (conditions liées à 

la gestion du cheptel des reproducteurs et du 
renouvellement des vaches); 

5. Navigateur carbone (à compléter chaque année); 
6. Formation (participation obligatoire). 

 



4. Les 10 défis qu’ils se sont donnés pour le futur 
    
Le troisième réseau de ferme Better…. début 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 

4. Les 10 défis qu’ils se sont donné (suite)  

https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/ 
 

Consultez la page web suivante 

https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/
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https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/
https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/
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https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/
https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/
https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/
https://www.teagasc.ie/animals/beef/demonstration-farms/better-farm-beef-challenge/better-farm-beef/


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 
 
Nos atouts: un 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 pour tous les partenaires 

Ce n’est pas impossible chez-nous mais conditionnel à: 



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  
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