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                (Femelle hybride maternelle avec veau de croisement terminal, chez Guillaume Lachaîne, Ferme-Neuve)                                                         

                  
Les producteurs de bovins de boucherie commerciaux en Amérique du Nord utilisent largement 
le croisement comme outil d’amélioration génétique. La vigueur hybride (ou hétérosis) et la 
complémentarité des races, permettent d’améliorer de 15 % à 24 % le poids du veau au sevrage 
par vache exposée à la saillie (Source : Guide vache-veau CRAAQ 2007, Ritchie et al 1999). 
  
Femelle croisée de races (A+B) x Taureau de race C 
 
La figure 1 illustre le schéma d’un croisement triple terminal (tous les veaux sont destinés à 
l’abattage), soit une femelle hybride avec de bonnes qualités maternelles des races A+B, qui sera 
croisée avec un taureau possédant un taux de croissance rapide et un bon développement 
musculaire de race C. Ce système de croisement terminal implique de toujours choisir une race 
de taureau absente dans la composition génétique des femelles du troupeau. 
 
Figure 1. Schéma du croisement triple terminal 

 
 
Le tableau 1, tiré de la brochure réalisée en 2006 par la FPBQ en partenariat avec le CCRB et le 
MAPAQ présente la contribution suggestive des principales races commerciales disponibles au 
Québec et au Canada. Les sujets reproducteurs sélectionnés des races A et B possèderont les 
aptitudes recherchées pour produire des femelles d’élevage. Il faut éviter de garder pour 
l’élevage une génisse issue du croisement avec un père de race terminale C, qui risque d’être 



moins fertile, moins précoce et d’atteindre un poids adulte plus lourd tout en exigeant davantage 
d’aliments pour son entretien. 
 
 
Tableau 1. Classification des principales races de bovins de boucherie selon leurs aptitudes 

 
 
Le croisement triple terminal, ça rapporte? 
 
Les jeunes éleveurs Guillaume Lachaîne et Sophie Parent à Ferme-Neuve, appliquent depuis 
leur démarrage en production de veaux d’embouche il y a 4 ans, une sélection génétique 
rigoureuse de sujets d’élevage, basée sur le système du croisement triple terminal. On constate 
déjà aux résultats de leur entreprise présentés au tableau 2, que le gain moyen quotidien des 
veaux de la naissance au sevrage dépasse les moyennes provinciale et celle du groupe de 25% 
supérieur au PATBQ. De telles performances ont été atteintes avec un troupeau composé 
majoritairement de taures au premier et au deuxième veau.  
 
Tableau 2. Performances de la ferme Guillaume Lachaîne  et la moyenne provinciale au PATBQ  
CRITÈRES DE PERFORMANCES AU  PATBQ RÉSULATS 2012 

GUILLAUME 
LACHAÎNE 

MOYENNE 
PROVINCIALE 
CYCLE 2011 

PREMIER 
QUARTILE 

CYCLE 2011 
Poids réel moyen des veaux à la naissance (livre) 91,3  90,2  92,2  
Age moyen des veaux au sevrage (jours) 204 229  243  
Poids réel moyen des veaux au sevrage (livre) 684  643   724  
GMQ (Gain moyen quotidien) des veaux naissance-sevrage (lb/j) 2,91  2,43  2,62  
Age moyen du troupeau au vêlage (année/mois) 3/1 6/3 6/0 

 
Les ABC pour la sélection interraces 
 
Pour compléter la mise en place d’un bon système de croisement et faire un choix judicieux de 
sujets améliorateurs, comment maintenant comparer l’écart de performance prévu chez les 
descendants, entre deux individus de races différentes? Voilà que la méthode de sélection des  
ABC (« Across Breed Comparaison ») nous permet ainsi d’évaluer la déviation du potentiel 
génétique transmissible chez des animaux croisés ou entre deux sujets de race pure différente. 
Voici en conclusion au tableau 3, la moyenne des ABC de quelques races au PATBQ en 2012, 
où la moyenne de chaque caractère est ramenée à zéro et les couleurs or-bronze et argent 
ciblent les plus performantes. Bon croisement et bonne sélection de vos races ! 
 



 


