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Le mois dernier nous avons traité du poids des vaches et du profit. Ce mois-ci, 
jetons un coup d’œil sur l’influence de la période de vêlage sur le profit. Je suis 
conscient que c’est un sujet controversé. Mon but est de vous pousser à vous 
demander quelle période de vêlage vous rapportera le plus d’argent en 
considérant vos propres chiffres. La production vache-veau est souvent basée 
sur des traditions. Nous faisons souvent les choses sans les analyser 
financièrement, parce que « c’est comme ça que ça se fait ». Je pense qu’on 
vivra tous mieux quand on mettra des chiffres sur toutes nos décisions de 
gestion. Je vous souhaite de réussir à déterminer la période de vêlage la plus 
profitable pour vous. 

Avec les prix plus élevés pour les veaux, nous semblons entrer dans une 
nouvelle ère de la production vache-veau. C’est le moment idéal pour évaluer 
vos décisions de gestion. Nous avons une belle opportunité pour rebâtir nos 
entreprises de façon à ce qu’elles soient plus rentables.  

Ma première suggestion pour vous aider à déterminer vos dates de vêlages 
idéales est de regarder ce qui se passe dans la nature dans votre secteur. 
Quand les orignaux, cerfs, caribous ou antilopes ont-ils leur petit? La majorité 
des animaux en nature vêlent entre la mi-Mai et la fin Juin pour deux raisons : 
d’abord, c’est le moment où le taux de survie est le plus élevé et, également, 
la fertilité des femelles est à son maximum à ce moment de l’année. 

En agriculture, nous avons un long passé à essayer de dominer la nature. Les 
périodes de vêlages sont un exemple classique. Il n’y a pas de doute; nous 
pouvons dominer la nature pendant une courte période de temps. Cependant, 
il est important de se rappeler que la nature gagne toujours le combat. 



Lorsque nous essayons de dominer la nature, nous augmentons nos coûts et 
réduisons notre profit. 

Si notre objectif est d’obtenir un bon profit, nous devons faire vêler quand les 
coûts sont bas et le taux de survie est élevé. Imiter la nature en faisant vêler 
en Mai et Juin a de bonnes chances de donner de bons résultats. 

Je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait qu’une vache a des 
besoins nutritionnels plus élevés entre le jour où elle vêle et celui où elle est 
accouplée. L’herbe est l’aliment le plus nutritif et aussi le moins coûteux que 
nous ayons sous la main. Vêler en Mai et Juin nous permet de rencontrer les 
besoins nutritionnels de nos vaches au coût le plus faible possible. Le taux de 
gestation sera également à son meilleur. C’est un point important, parce qu’il 
y a une forte corrélation entre le taux de gestation et le profit. 

Vêler plus tôt augmente le coût des aliments, et probablement aussi le coût 
pour la distribution de ces aliments. Malgré ces coûts plus élevés, le taux de 
gestation pourrait tout de même diminuer. En clair, ces coûts supplémentaires 
peuvent potentiellement diminuer le profit. 

Maintenant considérons les coûts d’investissement et de main-d’œuvre relié 
aux dates de vêlage. Les deux seront à leur minimum avec des vêlages en 
Mai/Juin. Certains d’entre vous seront hésitants à laisser vêler les vaches sans 
surveillance constante. Considérez cependant que pour une vache, donner 
naissance à un veau est la chose la plus naturelle du monde. Notre travail 
consiste plutôt à lui apporter une alimentation adéquate, à choisir des 
taureaux avec une bonne facilité de vêlage et à offrir un environnement 
sécuritaire pour le vêlage. Quand ces conditions sont réunies, il convient 
probablement de laisser la nature faire son travail. Peut-être que moins nous 
intervenons, plus nous dégageons de profit. 

Des vêlages plus tôt vont augmenter les coûts d’investissement et de main-
d’œuvre. Une des clés d’une entreprise profitable est d’avoir un total 
d’investissements par vache le plus faible possible. Toute infrastructure 
associée aux vêlages augmente vos investissements par vache. 

Mettre en marché vos veaux à une période particulière ou à un certain poids 
pourrait vous inciter à faire vêler tôt en saison. Ici encore, il importe de faire 
une analyse financière de votre entreprise. Par exemple, si vous voulez mettre 
en marché un veau de 800 livres, est-il plus rentable de faire vêler tôt et de 



vendre le veau à ce poids au sevrage? Comment cette façon de faire pourrait-
elle se comparer à un vêlage plus tard et l’entretien du veau post-sevrage 
jusqu’à l’atteinte du poids cible de 800 livres? Quelle option est la plus 
profitable pour votre entreprise? 

J’aimerais vous partager une ou deux expériences dont j’ai été témoin, en 
espérant qu’elles vous fassent réfléchir. La première est une recherche 
réalisée il y a quelques années dans une station les l’Ouest Canadien. Le but 
était de comparer les vêlages de Février et d’Avril. Deux groupes similaires de 
vaches ont été suivis. Les veaux ont été sevrés et vendus le même jour en 
Octobre. La conclusion était que les veaux de Février avaient rapporté plus 
d’argent. La conclusion était correcte. Mais cette analyse omettait 
complètement les coûts supplémentaires liés aux vêlages de Février. Il n’était 
pas non plus fait mention du taux de gestation obtenu chez les deux groupes. 
C’est un exemple parfait de la différence entre la production et le profit. La 
production a été largement encouragée par l’industrie, le gouvernement et les 
intervenants. Ces critères encouragent certainement l’industrie agricole, mais 
il offre très peu d’avantages au producteur lui-même. À notre niveau, le profit 
devrait être roi. La production est secondaire. 

Ma deuxième histoire se rapporte à un jeune qui a récemment gradué de 
l’université. Il a obtenu un poste de représentant pour une compagnie de 
moulée. Alors qu’il parcourait son territoire, il a fait la rencontre d’un 
producteur âgé résidant dans un coin reculé, et qui n’était pas très efficace 
dans sa production selon les critères du jeune homme. En effet, à son arrivée, 
il a constaté que des porcs de tous âges et de toutes tailles parcouraient 
librement la propriété. Le jeune homme a alors suggéré au vieillard; « Je peux 
vous préparer une ration qui vous permettra de vendre vos porcs plus 
rapidement ». 

« Vraiment, » répond le vieil homme. « C’est bien alors, prépare ta ration ».   

Deux semaines plus tard, le jeune homme revient et s’empresse d’expliquer 
au producteur que s’il clôture ses porcs et leur achète de la moulée, il pourra 
les vendre deux semaines plus tôt. Le vieil homme réfléchit un instant, et 
répond : « Tu as peut-être raison mon garçon, mais qu’est-ce que le cochon en 
a à faire du temps? »  

Je vous souhaite du succès pour bâtir votre entreprise rentable. Rappelez-vous 
que pour s’améliorer, il faut être prêt à défier le modèle actuel! 


