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C’est sans prétention, que Rejean Champagne a bien voulu 
livrer à l’Association Charolais du Québec, les commentaires 
de sa riche expérience d’éleveurs finisseurs Charolais en parc 
d’engraissement. Nous le remercions très sincèrement.

Rejean et sa conjointe Sonia exploitent depuis 31 ans un parc 
d’engraissement d’une capacité de 700 têtes. Ses veaux sont 
achetés à un poids variant entre 650-700 lbs chez des éleveurs 
reconnus. Quand le temps lui permet, il aime acheter les veaux 
lui-même à l’encan de St-Isidore. Sinon, il utilise les services d’un 
courtier en bétail.

«Je favorise l’achat d’un veau croisé Charolais, non pas qu’un 
veau pur-sang ne soit pas bon, mais tout simplement un veau 
croisé est plus résistant aux maladies. Il possède une meilleure 
conversion alimentaire. En ce qui concerne les femelles, les croi-
sées Charolais obtiennent des gains équivalents aux «steers.» Les 
résultats le prouvent, les carcasses atteignent jusqu’à 850 lbs! 
C’est ce qui explique le prix élevé des femelles croisées Charolais 
aux encans! Comme je le disais précédemment, si je favorise le 
croisement Charolais, c’est pour le rendement carcasse, qui se 
situe au delà de 60%. Pour sa part, le rendement en viande est 
de 10% supérieur. Le gain d’un croisement Charolais en viande 
est excellent jusqu’à la fin de l’engraissement. Les autres races, 

à un certain stade ne font plus que du gras! En ce qui concerne 
l’avantage de vendre les animaux au Québec, la race Charolaise 
est primordiale, sa viande est moins grasse et moins persillée. 
Donc, je peux augmenter le poids des carcasses de mes animaux 
sans être pénalisé par un surplus de gras. Beaucoup de mes ani-
maux (carcasse) sont destinés au marché Casher.»

«Un des gros problèmes, que je rencontre en parc d’engraissement, 
est les pertes! Les éleveurs ne sont pas assez conscients de la 
préparation d’un veau destiné au parc d’engraissement. Soit par 
négligence, par manque d’informations ou tout simplement par 
désintéressement! Simplement comme anecdote, cet automne j’ai 
acheté du même producteur : 35 veaux. Une semaine plus tard, 
4 veaux étaient morts! Probablement, que ces veaux n’avaient  
jamais reçu de vaccins…à 1000$ le veau, c’est une perte énorme! 
Messieurs les éleveurs, soyez conséquents dans votre protocole de 
vaccination! Les vaches et les veaux doivent être vaccinés avec 
des vaccins vivants, de préférence. Les éleveurs veulent des bons 
prix, nous voulons de bons veaux! Un veau bien vacciné est en 
bonne santé à son entrée au parc d’engraissement. Les éleveurs 
doivent penser à tout ce que va subir un veau vendu : stress, trans-
port, sevrage (souvent pratiqué la journée précédent l’encan), 

perte de la mère, nouvelle ali-
mentation, veaux étrangers et 
microbes. Aidez nous à vous 
aidez! Préparez vos veaux 
consciemment et nous continu-
erons d’acheter au Québec!»

Propos recueillis 
par André Pérusse

Photos, gracieuseté de 
la Ferme Champagne

LA RACE CHAROLAISE EN PARC D’ENGRAISSEMENT!
LA RACE CHAROLAISE EN PARC D’ENGRAISSEMENT!


