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Avez-vous les moyens d’élever vos

taures?

• Combien ça coûte élever?

• Quels sont mes choix?

• Pourquoi et combien en élever?

• Avez-vous les moyens techniques et financiers pour élever

vos taures?



Combien ça coûte élever?

• Difficile à évaluer selon les outils disponibles;

• Plusieurs charges sont diluées avec les autres coûts;

• Les charges fixes sont souvent oubliées;

• La grosseur du troupeau ne semble pas avoir d’impact sur le coût;

• L’âge au 1er vêlage a un impact certain.



Ce qu’on entend:

À la question : Pourquoi en élever autant?

« J’ai la place pour les élever »

« Les taures mangent les refus des vaches »

« J’ai pas le choix d’élever si je veux continuer »

« Ça passe le foin moins bon »

« Je ne suis pas intéressé à acheter les sujets de réforme des autres »

« Ça coûte pas si cher qu’on le dit »

« J’élève beaucoup, pourtant j’en n’ai pas à vendre »



Le coût de production décortiqué

COÛTS DE PRODUCTION $/taure 

Valeur du veau 110

Valeur du lait consommé 57

Coût foin valeur std   1 090

Coût concentré std  706

Vétérinaire     73

Reproduction (ins. + embryons) 41

Litière et paille 131

Pension animaux 83

Divers (enr., class., expos) 68

Charges variables 2 359 63%

Source: Analyse de groupe ProGest 2018



Le coût de production décortiqué

Entr. & loc. équip. & camion 164

Entretien + location bâtiments 45

Forfait fumier & autres 59

Intérêts emprunts MLT 76

Salaires payés 179

Retraits personnels, impôts 270

Frais généraux 87

Amortissements équipements 197

Amortissements bâtiments 295

Rémunération avoir net 29

Charges fixes 1 402 37%

COÛT PROD. (four.&cér. $ std) 3 761



Coût de production d’une taure pour 

différents groupes de fermes

ProGest 18 Lait An10 Lait 50-100 
vaches

Nombre de fermes 61 174 254

Nombre de vaches 112 168 71

Âge au 1er vêlage 24.4 24.1 24.3

Charges variables 2 359$ 2 344$ 2 363$

Charges fixes 1 402$ 1 491$ 1 395$

Charges totales 3 761$ 3 835$ 3 758$

Source: Analyse des fermes de 100 vaches et plus et Données ProGest 2018
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Quels sont mes choix?

❑ Élever

❑ Faire élever

❑ Acheter

❑ Sortir du sentier battu



Quels sont mes choix: Élever

Le plus grand défi: produire des taures de qualité

• Infrastructure requise pour l’élevage: possédée ou louée;

• Élever demande du temps et de l’énergie;

• Superficie requise pour l’alimentation ou achat d’aliments; 

• Prix du foin à 225$/tms = 2,70$/taure de 22 mois par jour

• Moyenne ProGest 2018: 20 à 40 ha requis;

– Troupeau de 112 vaches = 224 tms de fourrage pour les taures;

• Modifications ou construction pour maximiser le confort et les 
performances;

• Il y a un coût pour tout ($ à $$$).



Quels sont mes choix: Élever

Partenariat entre producteurs pour élever les sujets de 
remplacement:

• Répartir les charges fixes;

• Grange spécialisée pour l’élevage;

Prérequis:

• Investir dans une deuxième entreprise;

• Partager les mêmes objectifs et la même vision;

• Se considérer comme client de l’étable à taures tout en étant le 
propriétaire de celle-ci.



Quels sont mes choix: Élever

Partenariat entre producteurs pour élever les sujets de 

remplacement:

Prérequis suite:

• Trouver le modèle d’étable qui répond aux attentes des propriétaires;

• Avoir de bons contrats; 

• Favoriser la bonne entente et sécuriser les parties;

• Tout comptabiliser, ne rien laisser au hasard;

• L’expérience des producteurs Sauvé et St-Denis.



Différents modèles à différents coûtsLa totale ou presque



Différents modèles à différents coûtsLa totale ou presque



L’étable à 3 ou 4 rangées



L’étable de type Cover All





Une étable convertie selon les besoins



Une étable convertie selon les besoins



Une étable convertie selon les besoins



Finalement, l’étable

en attendant!



Étable louée ou désuète…

• Éviter d’élever des taures 

dans des endroits où les 

performances sont limitées;

• Pensez au voyagement;

• Votre présence moins 

fréquente;

• Disponibilité et entreposage 

des aliments.



Exemple de coûts supplémentaires 

pour l’élevage

Investissement Utilisation Paiement
annuel

DIRTA Coût/taure
produite

Construction 
(80 têtes)

326 000$ 0 à 24 
mois

24 000$ 18 500$ 465$

Rénovation
(80 têtes)

230 000$ 0 à 8 mois 16 700$ 15 650$ 391$

À ces coûts, s’ajoutent les autres frais d’élevage et de main-d'œuvre



Quels sont mes choix: Faire élever

Le plus grand défi: trouver l’éleveur à forfait selon vos besoins 

• Rigueur et implication pour produire des taures performantes;

• Qualité de l’infrastructure pour maximiser le confort et les performances;

• Éviter les endroits qui ne reflètent pas votre vision et valeurs;

• Contrat d’élevage à forfait requis avec exigences identifiées;

• Contrat qui engage la responsabilité de chaque partie.



Quels sont mes choix: Faire élever

• Attention à la biosécurité lorsque plusieurs troupeaux au même endroit;

• Exigence de vaccins et soins requis avant l’arrivée des sujets;

• Les prix varient: 3$ à 5$/tête par jour selon les soins offerts;

• À 4,50$/tête par jour, on exige un âge au vêlage à 24 mois ou moins. 

135$/mois supplémentaire…

• Pour 24 mois: 2 890$ + les 60 premiers jours et 1 mois avant le vêlage 

environ 700$ = 3 580$/taure produite.



Quels sont mes choix: Faire élever

Les avantages:

• Récupérer de l’espace pour les vaches à traire;

• Diminuer les besoins en fourrage et du coup superficies requises;

• 25 taures produites par année, 140 tms = 20 hectares de foin requis

• Améliorer les résultats d’élevage;

• Diminuer les tâches versus employer de la main-d’oeuvre;

• On conserve notre génétique.



Quels sont mes choix: Acheter

Le plus grand défi: trouver des vaches qui feront une différence 

positive dans le troupeau

• Attention à la biosécurité (vaccins, antécédents, maladies connues, etc.);

• Qualité recherchée;

• Potentiel génétique supérieur au troupeau;

• Avoir accès à une banque de producteurs éleveurs-vendeurs;

• S’assurer d’un approvisionnement constant.



Quels sont mes choix: Acheter

Avoir les liquidités nécessaires:

• Contrairement à élever soi-même, la dépense est très visible;

• Troupeau de 100 vaches, 25% de réforme = 25 nouvelles vaches;

• 3 000$/va = 75 000$/année;

• Les vaches ne se vendront pas à rabais éternellement, il faut prévoir le 

coût!



Quels sont mes choix: Acheter

En revanche:

• On n’a pas d’étable à supporter;

• Pas d’aliments à se procurer;

• Superficie récupérée pour la culture;

• Main-d’œuvre en moins;

• Régie d’élevage non requise;

• On achète ce qu’on a besoin, selon la qualité désirée;

• Perte du préfixe de la ferme à moyen terme.



Quels sont mes choix: Acheter

Erreurs à éviter:

• Acheter des vaches avec peu de longévité;

• Acheter des vaches à rabais avec des problèmes de santé;

• Remettre à plus tard la réforme des vaches pour éviter les achats;

• Acheter des vaches en-dessous de la valeur génétique du troupeau.

Bref:

• 100 vaches, 25% de réforme = 25 vaches à acheter;

• 2 à 3 vaches à acheter chaque mois.



Quels sont mes choix: Sortir du 

sentier battu…

L’expérience d’un producteur de l’Est Ontarien:

• Arrêt complet de l’élevage;

• Arrêt complet de l’insémination du troupeau;

• Remplacement des vaches après 2 lactations ou lorsqu’elles ne 
produisent plus assez.

Avantages:

• Régie hautement simplifiée: insémination et vêlage;

• Achat de vaches de qualité selon les besoins;

• Aucun veaux à s’occuper, 

• Aucun vêlage.



Pourquoi et combien en élever?

• La tendance à trop élever: Charges variables à 2 300$ versus vente 

de sujet à 1 800$;

• Élever en cas d’une augmentation subite du droit de produire???

• « Les génisses valent rien donc je les garde »

• Si on élève dans le but de vendre, on devrait au minimum récupérer 

les charges variables et la main-d’œuvre requise;

• L’objectif n’est pas d’élever moins;

• Il faut élever selon ses besoins.



Pourquoi et combien en élever?

Âge vêlage

en mois
Taux de remplacement %

20 25 30 35 40

22 40 50 61 71 81

24 44 55 66 77 88

26 48 60 72 83 95

28 51 64 77 90 103

30 55 69 83 96 110

32 59 73 88 103 117

Source incertaine: Valacta?



Pourquoi et combien en élever?

Pour éviter de trop élever:

• Les meilleurs sujets qui ont un indice positif sur le troupeau;

• Plan de reproduction selon les besoins:

• Semence sexée sur les sujets de choix;

• Choix de taureau sur les sujets potentiellement intéressants;

• Utilisation de semence de boucherie sur les autres animaux.

• Les sujets qui n’ont pas d’avenir dans le troupeau ne devraient pas 
avoir la même attention au niveau de la reproduction;

• Un veau vendu à 50$ est « plus payant » qu’une taure fraîchement 
vêlée vendue à 1 500$ qui en a coûté 3 700$ à produire.



Source: Lactanet, article du 28 juin 2019 de Brian Van Doormaal, L’utilisation de semence de taureau de boucherie dans l’industrie laitière.

Pourquoi et combien en élever?



Avez-vous les moyens financiers et 

techniques pour élever des taures?

• Il n’y a pas que des supers éleveurs;

• On n’a pas tous les moyens financiers pour assurer le confort maximal;

• On n’a pas tous les superficies, infrastructures et temps requis ($$$);

• Élever pour élever n’est plus acceptable !

• Il est peut-être temps de regarder d’autres solutions plus 

bénéfiques pour l’entreprise.



Avez-vous les moyens financiers et 

techniques pour élever des taures?

• Éleveurs disponibles avec des infrastructures adéquates;

• Créer une demande pour avoir de l’offre et vice et versa;

• Solution mitoyenne: élevage et achat selon les besoins;

• Si tu le fais, fais le bien!



Avez-vous les moyens financiers et 

techniques pour élever des taures?

Normes idéales:

• Vêlage à 23 à 24 mois en moyenne;

• Pas de problème de santé durant l’élevage;

• Animal qui produira au-dessus de la moyenne du troupeau;

• Sélection qui assurera une bonne longévité (plus de 3 lactations);

• Si la réforme est de plus de 30%, il y a des questions à se poser.



Autres questions

Est-ce que la taille de l’entreprise influence ou non le choix 

d’élever?

• Selon moi non, ce sont les facteurs défavorables qui vont influencer le 

choix d’élever ou non:

• Place disponible;

• Main-d’œuvre disponible;

• Qualité des installations;

• Compétence de l’éleveur;

• Manque de superficie pour alimenter tout le troupeau;

• Situation financière empêchant les améliorations d’élevage.



Autres questions

Quelle est la meilleure solution?

• Il n’y a pas de mauvais choix.  

Par contre:

• Forcer l’élevage dans des conditions moins qu’idéales risquent d’être 

néfaste à long terme: mortalité, faible production, problèmes divers;

• Acheter les animaux les moins dispendieux pour sauver des $ ne 

sera guère mieux: 3 vaches à 1 500$ en 3 ans avec des problèmes 

de santé récurrents versus 1 vache à 3 000$ pour 3 lactations; 

• Faire élever des animaux de moindre qualité n’est vraiment pas une 

solution à envisager: Payer 2 880$ pour une vache à 23l/jour.



Conclusion

• Vous êtes en mesure d’évaluer vos compétences d’éleveur: 

❖ Il suffit de regarder vos résultats d’élevage;

• Des bons éleveurs prêts à élever vos animaux ou vous fournir en vache:

❖ ça existe;

• Peu importe votre choix, le coût demeure sensiblement le même;

• En attendant de: 

• Tout reconstruire, 

• Trouver de la main-d’œuvre, 

• Éliminer les achats d’aliments pour votre élevage, 

❖ L’élevage à forfait est une solution à court et long terme 

plus qu’avantageuse!



Avez-vous les moyens d’élever vos taures?

À vous de voir, il y a plus d’un choix possible.

Merci


