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Vente de taureaux
Station d’épreuve de l’Outaouais

Samedi 17 mars 2012   
Ferme Gagnon Farm
428, route 315 Nord, Chénéville (Québec)

Livraison gratuite • Free Delivery
Taureaux musclés, de stature modérée et prêts pour le service
Thick bull with moderate frame and ready to breed

Outaouais Bull Test
Station Sale

Dans la vente :
Simmental, Charolais, Angus, Limousin

Environ 70 taureaux en vente

Pour information :
Yves Gagnon : 819 428-3502 — Éric Trépanier : 819 423-1172

Linda Larocque : 819 647-5779 — Stan Christensan : 819 647-2979
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PLUS D’ARGENT POUR VOS VEAUX,
CELA VOUS INTÉRESSE ?  

L’ACQ conjointement avec l’encan de Sawyerville
organise, le 27 septembre 2012, un encan spécial

de veaux d’embouche Charolais...  

En 2011 nous avons eu
les meilleurs prix payés au Quebec.

En 2012 nous voulons doubler le nombre de veaux,
pour aller chercher le plus d’acheteurs possibles. 

Aidez-nous à vous aider !

Pour plus d’informations; André Pérusse fieldman

Plus de poids au sevrage = Fort prix lors de la 
vente = Plus d’argent dans vos poches!

L’importance d’acheter un taureau de race pure est pour s’assurer 
de bénéficier d’une génétique améliorée. Afin de profiter d’un 
gain financier plus élevé, il est important de faire un croisement 
avec un taureau terminal pour profiter du maximum de poids au 
sevrage.
Avec la saison des encans de taureaux qui approche, il faut 
s’assurer que vos taureaux soient encore capables de faire leur 
«job» de reproducteur! Un des points importants pour s’assurer 
d’avoir des vaches gestantes est la fertilité! Un test de fertilité 
est un petit investissement, si l’on considère la perte de revenu 
que pourrait occasionner un taureau infertile! Avec l’âge, les 
taureaux ont plus de chance de devenir moins fertile. L’exercice, la 
condition physique et la nutrition sont autant de facteurs importants 
avant les saillies. Un taureau en forme, équivaut à des vaches 
gestantes! Pensez aussi à vermifuger les taureaux et les vaches! 
Dans l’alimentation, n’oubliez pas les minéraux.
Il est conseillé de vérifier les sabots au moins trois semaines avant 
la saison des sailles. Des sabots en santé peuvent éviter les abcès 
et les crevasses, qui souvent peuvent causer le piétin, ainsi, vous 
prolongerez la vie de vos taureaux.
Le ratio de taureau versus vaches est important. Il ne faut pas trop 
forcer un jeune mâle. Pour un taureau âgé d’un an, on ne suggère 

pas plus que 15 vaches! Pour un taureau mature, un nombre de 
45-50 vaches est conseillé.
La qualité de la semence et la libido ne sont pas liées. Il est 
très important d’observer la capacité d’élevage de votre taureau. 
Certains taureaux passent leur temps à grouper et garder les 
vaches, au lieu de les saillir!!! Si le taureau monte une vache 3 à 
4 fois sans succès, il a probablement un problème.
À l’achat d’un taureau, les ÉPD sont de bons outils pratiques pour 
vous aider à faire votre choix. Les ÉPD sont des bons indicateurs 
sur le veau projeté, selon le poids à la 
naissance et le poids au sevrage, etc. 
Pour les taures, un taureau classé pour 
sa facilité au vêlage est suggéré
Cette année, j’ai assisté à plusieurs 
encans de veaux et je peux vous dire 
que les veaux croisés charolais sont 
toujours en très fortes demandes avec 
des prix très intéressants.
Bonne chance à tous!

Mark Frost, 
éleveur 

Charolais

POINTS À SURVEILLER LORS DE L’ACHAT D’UN TAUREAU!POINTS À SURVEILLER LORS DE L’ACHAT D’UN TAUREAU!


