
8

Êtes- vous allé dernièrement vous asseoir dans une  estrade 
d’encan de veaux d’embouche?  Pour comparer les races 
dites MATERNELLES avec un veau croisé Charolais dit de 

race TERMINALE. Je suis certain, que si vous faites l’exercice ce 
sera une journée très révélatrice et très rentable pour vous! Sur 
papier, toutes les races sont les meilleures! Mais quand on prend 
le temps d’analyser la situation, c’est tout à fait différent. Regarder 
l’affi cheur électronique.

 1) Pour le poids  2) Pour l’âge de l’animal  

EX : 1) Si vous avez un veau de 650 lbs   2) Et l’âge de l’animal 
est de 11 mois      

Il y a un gros problème! Le poids  au sevrage, ça se vérifi e à l’âge 
de 7 mois (205 jrs) Notre objectif : Se rapprocher le plus possible 
d’un GAIN JOURNALIER de 3 lbs par jour. C’est-à-dire un poids 
de 615 lbs à 7 mois (205 jrs). Le veau qui pèse  615 lbs à 11 
mois, a obtenu un gain de 1.84 lbs par jour! Donc, vous avez  
dû garder ce veau 130 jours de plus pour obtenir le même poids! 
Selon vous, lequel est le plus rentable?    

De  plus quand une femelle de race Maternelle du même poids 
qu’une génisse charolaise se vend en moyenne de 0.10$ à 
0.20$ de moins la livre! Faites le calcul vous-même!!!

Pour un troupeau de 50 vaches : Si on fait le calcul sur 5 ans. 
Selon la probabilité  d’obtenir 25 mâles et 25 femelles croisés 
CHAROLAIS,  c’est  17 500.00$ de plus dans vos poches.  JE 
M’EXPLIQUE :

Femelles  600 lbs X0.15 = $90.00  25 femelles X$90.00 
= $2250.00 par année  $2250.00 par année X5 ans = 
$11250.00 de plus seulement pour vos femelles croisées 
CHAROLAIS.

Pour le veau mâle croisé CHAROLAIS, sa supériorité  pour le gain 
se refl étera par un $50.00 de profi t de plus par veau donc : 25 
mâles X $50.00 = $1250.00 par année. 

 1250.00$ année X 5 ans = 6250.00$ 

MÂLE : 25 x $50.00 = $1250.00 PAR ANNÉE    Femelle : 
25 X $90.00 = $2250.00 par année  $3500.00 de plus par 
année X 5 ans  PLUS de $17500.00  avec un taureau TERMINAL 
CHAROLAIS.

Avez-vous réellement les MOYENS de vous priver d’un bon 
taureau TERMINAL CHAROLAIS.

C’EST AU SEVRAGE QU’ON VOIT LA DIFFÉRENCE.  PLUS DE 
POIDS PLUS DE $$$$$$$$

André Pérusse    représentant   

LA DIFFÉRENCE D’UN VEAU CROISÉ CHAROLAIS...LA DIFFÉRENCE D’UN VEAU CROISÉ CHAROLAIS…………..


