
Par Pierre Desranleau, d.t.a.

Division Bovins de boucherie, CIAQ
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• Stations d’épreuves (indices)
• ÉPD

a) Stature (“Frame Score”)
b) Circonférence scrotale
c) Pieds & membres
d) Capacité
e) Musculature
f) Pis de la mère

Vigueur hybride et complémentarité de race
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1. Les chiffres

2. Conformation

3. Choix de la race (troupeaux commerciaux)
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ÉPD

« Écart Prévu chez les Descendants »
Tient compte des performances

- de l ’animal

- des sujets apparentés

- de ses descendants

Ainsi que de l’héritabilité du caractère



ÉPD

« Écart Prévu chez les Descendants »

FV : facilité de vêlage

PN : poids à la naissance

PS : poids au sevrage

P1 : poids à un an

Lait : Aptitude laitière des filles du taureau

FVM : Facilité de vêlage maternelle

Carcasse …

Tempérament …

Longévité …

Énergie d’entretien …
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Cote de -4 vs +3 = � 7% assistance requise chez les taures

= effet négligeable chez les vaches

Taureau engendrant de petits veaux (80 lb)
chez 30 vaches capables de vêler de plus gros veaux
(100 lb) sans aide = 2000 lb de moins au sevrage
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ÉPD de +20 vs +10 = 10 lb de plus au sevrage dû au lait
= +0,05 lb/jr chez les veaux des filles
= 20 jours par livre de gain!!

Trop de lait = vaches mangent plus, même taries
= pis descendus
= mauvaise condition de chair
= intervalle de vêlage plus long
= réforme précoce
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N’oublions pas que :

• À l’âge de 5 mois, le veau a 5 x son poids et le lait

� 40%

• Sa croissance requiert 20 % plus d’énergie si
obtenue par le lait

• Si sevrage hâtif ���� ÉPD lait = moins important
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Persillage � tendreté de la viande
Persillage = goût et jutosité

�persillage = � testostérone (?)

�persillage = � libido (?)

�persillage = � rendement en viande

(-5 % YG 1-2 depuis 2000)
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Facilité d’entretien �
Oui chez la vache Fertilité �

Coûts d’alimentation �

Non chez le bouvillon : impact négatif sur le
rendement en viande
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Aucune amélioration du rendement en viande malgré une forte
sélection pour ce caractère

Pourquoi? Tient compte de l’âge plutôt que du poids

Ex. : Taureau, 13 mois, 1500 lb avec SOL 14 po2 = 0,93 po2/100 lb

Taureau, 13 mois, 1250 lb avec SOL 13 po2 = 1,04 po2/100 lb

Lequel est le plus musclé?

Attention : SOL/100 lb peut favoriser les taureaux légers

Combiner ÉPD ou indice + appréciation visuelle
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Indice SOL___SOL aj.*SOL (cm2)IGPoidsÂge

(106)

(84)

(106)

(Ancien)

112

102

85

Nouveau

113,4117,0113640402Taureau C

103,9108,6122751416Taureau B

86,391,777498424Taureau A

101,2105,4100610 kg410 jrs
Moyenne
du groupe

Station Saint-Martin 2007

* SOL ajust* SOL ajustéée = SOL mesure = SOL mesuréée +e + [[ (365j(365j –– âge) / âge)âge) / âge)]] x 38,71x 38,71
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Un faible ÉPD P.N. jumelé à un fort ÉPD P.S. = rare
corrélation positive entre croissance du fœtus avant et
après la naissance

Lorsque ça se produit, le résultat est souvent décevant

Sujets peu musclés et trop gras

�
Ces taureaux sont souvent les meilleurs vendeurs pour

un centre d’I.A...
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Caractère Héritabilité

Stature 0,60
Capacité 0,44
Musculature 0,42
Tempérament 0,40
Longueur 0,39
Grosseur des trayons 0,39
Profondeur du pis 0,35
Attaches du pis 0,23
Pieds et membres 0,13

L’œil de l’éleveur a encore sa place!
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-99,79 $Profit/vache/année)

-11 576 $Profit supplémentaire
(coût de production similaire)

89 820 $101 396 $Revenu total

7 900 $7 540 $Revenu (réforme, 10 %)

81 920 $93 856 $Revenu (veaux)

59 752 lb
(100 x 88 % x 679)

64 728 lb
(116 x 93 % x 600)

Pds de veau total

1,37 $1,45 $Prix/lb

679 lb600 lbPds au sevrage (7 mois)

43 %46 %Pds veau/pds mère

88 %93 %Taux de sevrage

100116Nombre de vaches

1580 lb1300 lb
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“Frame Score” basé sur la hauteur aux hanches (en pouces)
pour les taureaux de 5 à 21 mois.

“Frame Score”

Âge en mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.6 43.6 45.6 47.7 49.7
6 34.8 36.8 38.8 40.8 42.9 44.9 46.9 48.9 51.0
7 36.0 38.0 40.0 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.2
8 37.2 39.2 41.2 43.2 48.2 48.2 49.3 51.3 53.3
9 38.2 40.2 42.3 44.3 46.3 48.3 50.3 52.3 54.3

10 39.2 41.2 43.3 45.3 47.3 49.3 53.3 53.3 55.3
11 40.2 42.2 44.2 46.2 48.2 60.2 52.2 54.0 56.2
12 41.0 43.0 45.0 47.0 49.1 51.0 53.0 56.0 57.0
13 41.8 43.6 45.8 47.8 49.8 51.8 53.8 55.8 57.7
14 42.5 44.5 46.5 48.5 50.4 52.4 54.4 56.4 58.4
15 43.1 45.1 47.1 49.1 51.1 53.0 55.0 57.0 59.0
16 43.6 45.6 47.6 49.6 51.6 53.6 55.6 57.5 59.5
17 44.1 46.1 48.1 50.1 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0
18 44.5 46.5 48.5 50.5 52.4 54.4 56.4 58.4 60.3
19 44.9 46.8 48.8 50.8 52.7 54.6 56.7 58.7 60.6
20 45.1 47.1 49.1 51.0 53.0 55.0 56.9 58.9 60.9
21 45.3 47.3 49.2 51.2 53.2 55.1 57.1 59.1 61.0

L’Equation suivante devrait être utilisée pour des taureaux âgés de 5 à 21 mois:
“Fram e Score” = -11.548 + 0.4878 (hauteur) – 0.0289 (âge en jours) + 0.00001947 (âge en jours )2 + 0.0000334 (hauteur) (âge en jours ).
“Fram e Score” basé sur la hauteur aux hanches (pouces) pour les taureauxadultes.

“ Frame Score”

Âge en mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 46.4 48.3 50.3 51.3 53.9 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0
30 47.3 49.3 51.3 53.2 54.9 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0
36 48.0 50.0 51.9 53.8 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.4
48 48.5 50.4 52.3 54.1 55.9 58.0 60.0 62.0 63.9 65.8 67.7





Plus grande c.s. = ↑↑↑↑ quantité de semence produite

= ↑↑↑↑ % de spermatozoïdes normaux

= ↑↑↑↑ la fertilité chez les filles
(puberté précoce = vêlage à 2 ans)

Minimum acceptable à 12 mois :
BD/LM/SA 30 cm
HP/SP 31 cm
AN/CH 32 cm
SM 33 cm

Normes stations d’épreuves, MAPAQ - 2006

b) Circonférence scrotaleb) Circonférence scrotale



• Impact sur la longévité du taureau
• Cause de réforme chez les filles

• Membres droits / pâturons rigides

- Problème le plus grave
- ���� capacité à absorber les chocs (aucune flexibilité)
- ���� problèmes aux articulations, arthrite
- Nuit à la démarche (petits pas)

C) Pieds & membres





• Impact sur la longévité du taureau
• Cause de réforme chez les filles

• Membres courbés / pâturons faibles

- Très inesthétique
- Moins grave que membres droits
- Problématique dans les cas extrêmes

C) Pieds & membres







d) Capacité

• Essentiel pour utiliser les fourrages
efficacement

• Corrélation positive avec gain de poids

• Facilement mesurable à l’oeil : profondeur
de la cage thoracique et espacement entre
les membres avant







e) Musculature

• A été négligée dans les années 80-90

• Influence le rendement en viande et les prix
obtenus

• Mesurable à l’œil : largeur du dos et
rondeur de culotte, espacement entre
membres avant et arrière

• Ne pas confondre avec embonpoint







�	���
����������
�
	�������	���
��$
��&

� Problèmes de vêlage

� Fertilité et lait

Ne vous fiez pas à vos impressions!
Servez-vous des ÉPD!



ÉÉPD : FV +16 PNPD : FV +16 PN --2,0 lb2,0 lb



ÉÉPD : PN +1,3 lbPD : PN +1,3 lb



ÉÉPD : lait +22 lbPD : lait +22 lb
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Poirier SuprêmePoirier Suprême



Poirier SuprêmePoirier Suprême



Poirier SuprêmePoirier Suprême



GlobalGlobal



MMèère de Globalre de Global



f) Pis de la mère

• Caractère héréditaire

• Grosseur / profondeur

– pis volumineux = ���� blessures, infections

– pis plus petit ≠≠≠≠ faible production

• Trayons de grosseur moyenne

– plus facile pour le veau

• Attaches avant et arrière fortes

– forte corrélation avec longévité







Mère de SP 400 Optimum
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• Supériorité des croisés par rapport à la moyenne des
races pures utilisées

• Pour des caractères dont l’héritabilité est faible
– Fertilité, longévité, vigueur du veau, résistance aux maladies,

lait, croissance (h2 moyenne)

• Revenu �
 supplémentaire de 100 $-150 $/vache/année

• Poids veau sevré/vache exposée � 20-25 %
• Durée de vie � 1,5 année
• Production à vie � 30 % par vache
• Coûts de production � 10 %



+23,3+14,8+8,5
Poids veau sevré
par vache exposée

+8,9+4,3 (� lait)+4,6 (� GMQ)Poids au sevrage

+9,4+6,4 (� conception)+3,0 ( � survie)Taux de sevrage

Hétérose
totale

%

Phase 2
Hétérose maternelle

(vache croisée)
%

Phase 1
Hétérose individuelle

(veau croisé)
%

Caractère évalué
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Fort Robinson Research Station, Nebraska

+763 lb338428372405Poids de veau
sevré (lb)

+1,3 veau7,66,65,9Nombre de veaux

+1,9 année10,89,48,4Longévité (années)

HétéroseAngus x
HerefordAngusHerefordCaractère évalué
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Angus noir, Simmental noir, Gelbvieh noir, Limousin noir,
Charolais noir, Hereford noir, Salers noir…



<���$����������+��" ������=�����
�������	
�# ���$�


• Croisements en perte de vitesse aux
États-Unis depuis 15 ans :
� Vigueur hybride dans les troupeaux

Morbidité dans les parcs
� Rendement en viande des carcasses

Y a-t-il un rapport entre
les deux phénomènes?
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Croissance supérieure
Fort développement
musculaire
Rendement en viande élevé

Limousin
Charolais
Blonde d’Aquitaine

Terminales

Croissance et aptitude
laitière supérieures
Bonne fertilité
Bon développement
musculaire

Gelbvieh
Simmental

Mixtes
(à deux fins)

Facilité de vêlage
Fertilité élevée
Rusticité
Bonne aptitude laitière
Taille modérée

Angus (noir/rouge)
Hereford
Shorthorn
Salers

Maternelles

CaractéristiquesRaceCatégorie



Mâles et
femelles à
l’engraissement

Naturel et/ou
I.A.

Blonde,
Charolais,
Limousin

C
Vaches de trois
ans et plus

Femelles
gardées pour la
reproduction

I.A.Gelbvieh,
Simmental ou
comme en A

B
Vaches de deux
ans

Femelles
gardées pour la
reproduction

I.A.Angus,
Hereford,
Shorthorn,
Salers

A
Taures de un an

Destination des
veaux

Mode de
reproduction

Races de
taureaux

suggérées

Classe de
femelles
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Limitez le nombre de taureaux et de races!



'$����
����
���
# ��@
��
�	����
��


1. Diminution des problèmes de vêlage chez les taures grâce à
l’utilisation de taureaux d’insémination reconnus pour ce
caractère.

2. Vigueur hybride exploitée au maximum autant chez les vaches
que chez les veaux.

3. Vaches de taille modérée, sans cornes (transmis par les races
anglaises), fertiles et efficaces n’ayant pas de sang de races
terminales dans leur généalogie.

4. Les vaches étant sans cornes et ce caractère étant dominant,
l’éleveur peut utiliser un taureau terminal à cornes et quand
même obtenir une majorité de veaux acères.
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5. Les vaches de trois ans et plus formant la plus grande
partie du troupeau, on peut estimer que les ¾ des veaux
mis en marché auraient un père de race terminale,
contribuant ainsi à l’obtention de meilleurs prix.

6. Rencontre les besoins de l’industrie grâce à des veaux
issus d’un croisement entre races anglaises et exotiques
offrant la croissance, la musculature et le persillage
désirés par le marché.






