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PLAN DE PRÉSENTATION

• Caractéristiques d’une bonne vache
• Comment identifier les bonnes vaches
• Outils pour identifier les bonnes vaches
• Programme de réforme
• Génisses de remplacement (la relève)
• Conclusion



CARACTÉRISTIQUES D’UNE BONNE VACHE

• Qualités maternelles
• Bonne conformation 
• État de chair idéal
• Bonne fertilité



CARACTÉRISTIQUES - SUITE

• Objectifs
– Veau vivant et en santé à tous les ans 
– Veau avec une bonne croissance
– Vaches performantes = troupeau payant 



QUALITÉS MATERNELLES

• Facilité de vêlage
• Instinct maternel

• Protège le veau
• Stimule le veau

• Aptitude laitière
• Aptitude à maintenir un bon état de chair
• Tempérament docile
• Capacité à s’adapter à son environnement
• Bon croisement (race maternelle X race maternelle)



BONNE CONFORMATION

• Pieds et membres
– Habileté à parcourir les pâturages

• Capacité (efficacité alimentaire)
– Convertir le fourrage en lait

• Bonne ouverture pelvienne
– Habileté à vêler

• Tempérament



ÉTAT DE CHAIR – COTE 1

Source: A.Choquette, FPBQ

• Très peu de tissus recouvre les 
parties osseuses.
• Les os des côtes et de l’attache 
queue sont très apparents.



ÉTAT DE CHAIR – COTE 2

• Les parties osseuse sont recouvertes 
d’une légère couche de gras.
• Les côtes sont perceptibles à l’œil.



ÉTAT DE CHAIR – COTE 3

• Avec une pression ferme on peut 
sentir les vertèbres lombaires.
• Présence d’une certaine quantité de 
gras à l’attache de la queue.



ÉTAT DE CHAIR – COTE 4

• Même avec une pression très ferme 
les vertèbres ne peuvent être touchées.
• Couche de gras mou à l’attache de la 
queue.



ÉTAT DE CHAIR – COTE 5

• La structure osseuse n’est plus 
apparente.
• L’animal est excessivement gras.



ÉTAT DE CHAIR IDÉAL - SUITE

• Quand doit-on faire l’évaluation ?
– À l’automne lors du test de gestation, la cote 
recherchée est 3,0

– Au vêlage, la cote optimale pour les vaches mature 
est de 2,5 et 3,0 pour les taures 1er veau

– 30 jours avant la saison des saillies, la cote 
optimale recherchée est 2,5 pour toutes les femelles



ÉTAT DE CHAIR IDÉAL - SUITE

• Si les vaches n’ont pas ces cotes optimales 
recherchées, la fertilité diminue.

• Un troupeau gras n’augmentera pas la 
productivité. Toutefois, vous dépenserez plus 
pour l’alimenter.



BONNE FERTILITÉ

% de vaches ayant une chaleur après mise bas

État de chair 40 jours 60 jours 80 jours

2 19 46 62

2,5 – 3,0 21 61 88

3,5 31 91 98

Source : Houghton et al. (1990), Randel (1990)



BONNE FERTILITÉ - SUITE

• Chaque cycle œstrus non-concluant i.e. sans 
gestation amène une diminution sur le poids au 
sevrage du veau

– exemple : si le veau fait 2 lb/jour, et la vache manque le 
1er cycle, le veau pèsera 42 lb de moins, 2 cycle c’est 84 lb 
etc.



VEAU VIVANT ET EN SANTÉ À TOUS LES ANS

• Vache vêle sans difficulté
• Si la cote de l’état de chair est de 4 ou 5 de la 
difficulté au vêlage est possible
• Si la cote de l’état de chair est de 1 ou 2 
avant le vêlage le veau sera faible (déficience 
en protéine)
• Taux de conception recherché de 100%
• Taux de mortalité recherché 4% et moins



VEAU AVEC UNE BONNE CROISSANCE

• Bonne aptitude laitière
• Poids au sevrage égal à la moitié du poids de 
la vache
• La condition de l’état de chair de la vache 
devrait décidé du moment de sevrer et non 
l’âge du veau
• Doit être sevré avant que le cote de l’état de 
chair soit en dessous de 3,0
• Une grosse vache n’est efficace que si elle 
sèvre un gros veau…



CHOIX D’UN TAUREAU SELON NOTRE OBJECTIF

• Critères à regarder :
– Caractères maternels
– Caractères paternels (taureau terminal)
– Performances
– Conformation



ÉCARTS PRÉVUS CHEZ LES DESCENDANTS 
(ÉPD)

• Estimation de la valeur génétique qu’un animal 
de race pure transmet à sa descendance

• Comparaison qui élimine les effets de 
l’environnement tout en tenant compte de 
l’héritabilité des caractères mesurés et des liens 
généalogiques

• 2 sources disponibles
– les associations de races pures (AA, CH, HE, LM, SM)
– le PATBQ et/ou BIO



ÉPD - SUITE

• Disponible pour plusieurs caractères
– Caractères directs :

• Facilité de vêlage direct (pour les taures)
• Poids à la naissance
• Poids au sevrage
• Poids à 1 an

– Caractères maternels :
• Facilité de vêlage maternel
• Aptitude laitière

– Caractères de carcasse
• Gras dorsal
• Surface de l’œil de longe
• Persillage



ÉPD - SUITE

• La moyenne des ÉPD des associations de race 
est mise à jour 2 à 4 fois par année selon l’assoc.
• La moyenne des ÉPD du PATBQ et/ou BIO est 
dite mobile i.e. elle est égale à 0
• La répétabilité est une valeur de précision qui 
témoigne de la fiabilité de la mesure

– Elle augmente à mesure que des données sont fournies
• Les rangs centiles positionnent l’animal par 
rapport à sa race

– Au PATBQ rang centile de 1%, l’animal est supérieur à 99% 
des autres



ÉPD - SUITE

ÉPD – Association races maternelles
Iden. FV  

(%)
PN  
(lb)

GS  
(lb)

G1an 
(lb)

FVm
(%)

Lait 
(lb)

1 L 3,9 5,5 42,9 64,7 5,3 2,0
2 L 8,4 2,1 46,6 63,4 13,5 22,0

Moy. 6,5 3,4 36,5 60,1 5,5 7,8

ÉPD net
1 L -2,6 2,1 6,4 4,6 -0,2 -5,8
2 L 1,9 -1,3 10,1 3,3 8,0 14,2



ÉPD - SUITE

Information – Associations races maternelles

Iden. FV  
(%)

PN  
(lb)

GS  
(lb)

G1an 
(lb)

FVm
(%)

Lait 
(lb)

ÉPD -2,6 2,1 6,4 4,6 -0,2 -5,8

1 L Rép.% 26 37 30 22 21 20

Rang 90 85 55 45 75 80

ÉPD 1,9 -1,3 10,1 3,3 8,0 14,2

2 L Rép.% 27 37 30 24 22 40

Rang 35 20 45 40 15 1



ÉPD - SUITE

Information – PATBQ

Iden. FV  
(%)

PN  
(lb)

GS  
(lb)

G1an 
(lb)

FVm
(%)

Lait 
(lb)

ÉPD -4,1 2,6 4,8 40,1 -3,8 7,9

4 L Rép.% 50 69 61 61 51 71

Rang 91 85 27 1 90 14

ÉPD 1,3 0,3 10,4 23,4 3,1 10,4

5 L Rép.% 50 68 65 64 52 72

Rang 37 61 12 17 20 8



ÉPD - SUITE

Information – PATBQ races terminales

Iden. FV  
(%)

PN  
(lb)

GS  
(lb)

G1an 
(lb)

FVm
(%)

Lait 
(lb)

ÉPD -4,1 3,6 8,8 40,1 -3,8 7,9

6 L Rép.% 50 69 61 61 51 71

Rang 91 88 17 1 90 16

ÉPD 1,8 0,4 11,5 39,3 3,0 12,4

7 L Rép.% 50 68 65 64 52 72

Rang 38 55 12 6 15 7



ACCROSS BREED COMPARISON (ABC)
Comparaison inter-race

•Estimation de la valeur génétique qu’un animal de 
race pure OU croisé transmet à sa descendance
•La moyenne des ABC est également mobile i.e. 
égale à 0
•La répétabilité est une valeur de précision qui 
témoigne de la fiabilité de la mesure
• Les rangs centiles positionnent l’animal par 
rapport à l’ensemble des sujets



COMMENT IDENTIFIER LES BONNES VACHES

• Informations de base nécessaires
– Identification de la vache et du veau
– Date de naissance du veau et sexe
– Poids du veau au sevrage
– Poids de la vache mature (optionnel)

• On peut obtenir
– Rapport des veaux
– Rapport des vaches
– Fiche vache à vie
– Rapport des ABC/EPD section des taureaux



RAPPORT DES VEAUX



RAPPORT DES VEAUX



RAPPORT DES VACHES



RAPPORT DES VACHES - suite



FICHE VACHE À VIE



FICHE VACHE À VIE - SUITE



RAPPORT DES ÉPD - section taureaux



RAPPORT DES ABC - section taureaux



INDICATEURS DE PERFORMANCES

• 4 indicateurs clef (GOLD Keys)
– G (growth) pour croissance des veaux

Pds veau sevré X 100 = 50% et plus
Pds de la vache

L’héritabilité de ce caractère est à 30%, donc plusieurs facteurs 
extérieurs peuvent l’influencer mais la sélection génétique peut 
améliorer le caractère.

– O (open) pour vaches non-gestantes
Nombre de vaches non-gestantes X 100 =  4% et moins
Nb de vaches exposées à la saillie

C’est le plus important des facteurs de productivité d’un troupeau, 
donc un impact direct sur la rentabilité. Test de gestation important.



INDICATEURS DE PERFORMANCES - SUITE

Les vaches à poids modéré sont les plus efficaces

Variation 
poids (lb)

Nombre de 
vaches

Pds sevr. 
Veau (lb)

Pds vache 
au sevrage

Ratio pds 
veau/vache

- 1300 37 617 1242 50

1301-1400 39 611 1357 45

1401-1500 38 589 1456 41

1501-1600 33 598 1549 39

+ 1600 22 572 1698 34
Source : Ringwall 2008

Une vache consomme 2% de son poids vif pour ses besoins d’entretien donc une vache qui 
mange plus et qui donne un veau de moindre poids vous coûte beaucoup plus.



INDICATEURS DE PERFORMANCES - SUITE

• 4 indicateurs clef (GOLD Keys) - suite

– L (lenght) pour longueur saison de vêlages
Date dernier vêlage – date premier vêlage  = 63 jours

Mesure la fertilité de la femelle. L’héritabilité de ce caractère est à 15% 
au maximum, donc la sélection génétique ne peut pas l’améliorer. Il 
faudra plutôt travailler sur l’environnement.

– D (death) pour mortalité des veaux
Nb morts nais. + nb morts nais.-sevrage X 100 = 4% et moins

Nombre de veaux nés



OUTILS POUR IDENTIFIER LES BONNES VACHES

• Programmes de contrôle de performances
– Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du

Québec (PATBQ)
– Beef Improvement Opportunities (BIO)
– Programme des diverses associations de race

• Corral et balance
– Nécessaire à l’obtention des 

données brutes de performance



PROGRAMME DE RÉFORME

• Test de gestation
– 2 moments dans l’année

• 35 jours après la fin de la saison de la saillie
• quand les veaux sont sevrés et avant l’hivernement

– Permet d’identifier
• femelles avec des problèmes d’accouplement
• infertilité des taureaux

– Permet de séparer les vaches selon l’alimentation appropriée
• Examen visuel pour évaluer l’état

– de chair
– de santé physique (mâchoires, yeux, système mammaire, 
pieds et membres
– du tempérament



PROGRAMME DE RÉFORME - SUITE

• Les performances individuelles
– un indice au sevrage inférieur indique de pauvres capacités 
laitières ou pauvres qualités génétiques

Les génisses de vaches réformées pour des 
imperfections physiques ou de faibles 
performances ne devraient jamais être 

sélectionnées comme bovins reproducteurs.



GÉNISSES DE REMPLACEMENT

• Critères recherchés chez la relève
– Mères avec des indices supérieurs
– Races maternelles
– Bonne conformation (bons pieds et membres, pis)
– Information sur sa performance
– Gabarit modéré
– État de chair, cote maximale 3
– Saillie ou prête à l’être 

(13-15 mois d’âge)
– Docile (tempérament)



CONCLUSION

• Les performances individuelles de chaque 
vache sont des données absolument 
essentielles dans une gestion efficace de votre 
troupeau.

• Où êtes-vous ?



CONCLUSION - SUITE

• Les objectifs d’efficacité sont :

– G (growth) – la croissance
– O (open) – les vaches non-gestantes
– L (length) – la longueur des vêlages
– D (death) – le taux de mortalité des veaux



MERCI !

QUESTIONS ?
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