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===
Poids moyen sevrage

X % sevrage

X (365 ����intervalle entre vêlage)

Nombre livres (kg) sevré

par vache par année===



tient compte

Poids sevragePoids sevrage = croissance (GMQ)= croissance (GMQ)
âge au sevrageâge au sevrage

% sevrage% sevrage = vigueur (taux mortalit= vigueur (taux mortalitéé))

Intervalle vêlage = fertilitIntervalle vêlage = fertilitéé
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2525Âge taures 1Âge taures 1erer vêlage (mois)vêlage (mois)

7279Âge vaches (mois)Âge vaches (mois)

6989NNbrebre vaches (1)vaches (1)

Moyenne
PATBQRéseau 6

(1) Fermes bovines BSL = 39 vaches(1) Fermes bovines BSL = 39 vaches







8,65,1MortalitMortalitéé (%)(%)

373367IntervalleIntervalle--vêlage (j)vêlage (j)

2,232,35G.M.Q. (lb/j)G.M.Q. (lb/j)

233252Âge sevrage (j)Âge sevrage (j)

608691Poids sevrage (lb)Poids sevrage (lb)

507669I.E.T. (lb/va/an)I.E.T. (lb/va/an)

Moyenne
PATBQ

Réseau 6



$$



0DiffDifféérence ($)rence ($) (3)(3)

662843Valeur veaux ($)Valeur veaux ($)

1,30641,2594Prix veaux ($/lb)Prix veaux ($/lb) (1) (2)(1) (2)

507669I.E.T. (lb/va/an)I.E.T. (lb/va/an)

Moyenne
PATBQ

Réseau 6

(1) Prix moyen automne 2006 (pour des veaux pesants 691
livres et 608 livres

(2) Sans présumer d’une meilleure qualité des veaux du R-6

(3) 16 109 $ pour 89 veaux

+181









33Parc quarantaineParc quarantaine

1 chambre chauff1 chambre chauffééee66Parc vêlagesParc vêlages

44Balance veauBalance veau

JusquJusqu’à’à 3366Cage de contentionCage de contention

66CorralCorral

RemarquesNbre/6









66DDéésinfectionsinfection éétabletable

Répétée 2-3 fois66SSéélléénium (naissance)nium (naissance)

3 répètent55DDéésinfection nombrilsinfection nombril

4 Naissance
1 1-6 semaines
1 Avant pâturage

66CastrationCastration

Bas âge (15 jours)66ÉÉcornagecornage

MultiparasitesMultiparasites66AntiparasitesAntiparasites

44Vaccination charbonVaccination charbon

66Vaccination EVaccination E--ColiColi

Multivirus66Vaccination viraleVaccination virale

RemarquesNbre/6





40 AA40 AA 126 SM126 SM

62 CH62 CH 98 LM98 LM



209 XX209 XX





Les 6 ont plus deLes 6 ont plus de
20 % dans top 2020 % dans top 20

66ABC veauxABC veaux

42 % des vaches42 % des vaches66InsInsééminationmination

Indice moyen 111, dont
1 avec 7 critères ÉPD
top 10 %

55Taureau stationTaureau station

RemarquesNbre/6









Fourrages haute qualitFourrages haute qualitéé
ou grains supplou grains suppléémentmentééss
de protde protééinesines

66DDéérobrobéée au veaue au veau

5,4 parcelles moyenne5,4 parcelles moyenne55Pâturages en parcellesPâturages en parcelles

Qualité de 31 à 40 % ADF
classés pour reprise

55Analyse des fourragesAnalyse des fourrages

RemarquesNbre/6







Beaucoup de diffBeaucoup de difféérencerence
dd’’une fermeune ferme àà ll’’autreautre

Une prUne prééoccupationoccupation
commune :commune :

LE CONFORTLE CONFORT



ÇÇa se fait par du Monde,a se fait par du Monde,
pas besoin dpas besoin d’’E.T.E.T.

Pas de recette miracle,Pas de recette miracle,
cc’’est lest l’’application deapplication de
ll’’ensemble de techniquesensemble de techniques
reconnues efficacesreconnues efficaces


