RÈGLES DE RÉGIE À SUIVRE APRÈS
L’ACQUISITION D’UN JEUNE TAUREAU
Après l’acquisition d’un jeune taureau, il faut lui prodiguer certains soins et traitements pour qu’il
exprime tout son potentiel. Voici quelques conseils :
1. Se procurer les taureaux de 30 à 90 jours avant la période d’accouplement prévue pour leur
permettre de s’adapter à leur nouvel environnement.
2. Isoler complètement le taureau des autres sujets du troupeau pendant 30 jours. Il faut éviter
de placer des jeunes taureaux dans le même enclos que des taureaux adultes.
3. Prévoir un enclos individuel d’environ 14 m² (150 pi²), de préférence avec accès à une cour
d’exercice bien clôturée. L’enclos doit être suffisamment grand pour qu’ils puissent faire de
l’exercice avant le début des saillies.
4. Fournir un repas de bon foin au taureau, puis lui donner de l’eau dégourdie en quantité
limitée.
5. Servir au taureau des fourrages de bonne qualité. Compléter la ration par un concentré dont
la quantité servie sera fonction de la qualité des fourrages. Éviter une ration hautement
énergétique qui fait trop engraisser.
6. Surveiller attentivement la consommation d’aliments au cours des 2 premières semaines
parce qu’une diminution de l’appétit est souvent observée en début de maladie.
7. Faire varier le nombre de femelles présentées au taureau en fonction de la libido du taureau,
de la fertilité des femelles et de la durée de la période d’accouplement (Tableau 1).
Normalement, la quantité de femelles que l’on peut placer avec un jeune taureau, c’est le
même nombre que l’âge de ce dernier. Par exemple, on peut placer 15 vaches avec un
taureau de 15 mois et de 20 vaches avec un taureau de 20 mois.
8. Observer fréquemment la performance et le comportement du taureau pendant la période
d’accouplement pour déceler toutes anomalies.
9. Assurer une alimentation qui permet au taureau de revenir en bonne condition après la
première période d’accouplement. Séparer les jeunes taureaux des taureaux adultes parce
que leurs besoins nutritionnels sont différents.
10. Il est recommandé de demander à un médecin vétérinaire praticien d’effectuer une fois par
année un examen complet du système reproducteur incluant l’examen du sperme (B.S.E. –
Breeding soundness examination) de chaque taureau environ 30 jours avant une période
d’accouplement.
Tableau 1 :

Nombre de femelles à présenter au taureau en fonction de son âge pour
une période d’accouplement de 60 à 90 jours.

Âge du taureau

Nombre de femelles/taureau

1 an

10 – 20

2 ans

20 – 30

3 ans et plus

30 – 40

Normand Lemieux, agr.

2013-02-16

