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Du nouveau au PATBQ
Des données de carcasse
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Traditionnellement, les données de performances des veaux pour les éleveurs de veaux
d’embouche se limitaient à celles obtenues de la naissance au sevrage. Dans une
proportion moindre, les données postsevrage pouvaient l’être s'ils demeuraient dans la
même exploitation. Les résultats techniques sur l’engraissement hors de l’entreprise et
sur l’abattage étaient chose inaccessible, voir quasi impossible à obtenir. Depuis déjà
quelques mois, le PATBQ vous donne la possibilité d’obtenir un sommaire des données
concernant les carcasses des bovins à l’engraissement provenant de votre élevage.
Est-ce que mes veaux performent bien en parc d’engraissement? Est-ce que leur
période d’engraissement et de finition est longue? Qu’en est-il de leur rendement en
viande? Quel est le résultat du classement après abattage des sujets issus de mon
élevage? Voilà autant de questions qui méritent des réponses et qui vous aideront à
préciser vos choix génétiques dans votre élevage.
Une entente MAPAQ-FPBQ
Une partie des réponses à ces questions est maintenant disponible dans le nouveau
rapport de carcasse du PATBQ. C’est d’ailleurs grâce à une entente intervenue entre la
Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) et le Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) que le tout est devenu
possible et ce, pour tous les éleveurs inscrits au PATBQ. Vous avez donc l’opportunité
d’obtenir des informations à la suite de l’abattage des sujets que vous avez élevés
même s’ils ont été engraissés à l’extérieur de votre ferme.
Les données disponibles
Pour le moment, les données individuelles disponibles au rapport carcasse sont :
le sexe de l’animal, la durée de l’engraissement, la date d’abattage, l’âge à l’abattage, le
poids de la carcasse chaude, le rendement en viande maigre, le classement de la
carcasse et le persillage de la viande. Toutes ces données individuelles sont cumulées
pour votre entreprise dans un sommaire très détaillé.
Ces informations font partie d’échanges électroniques réguliers entre la FPBQ et le
MAPAQ. D’autres données pourront être saisies directement par les entreprises au
PATBQ dès l’été 2005, soit le code de l’abattoir, le poids vif à l’abattage, le prix obtenu,
les condamnations et le volume condamné, s’il y a lieu, ainsi que le gras dorsal et l’œil
de longe.
Des conditions à respecter
Bien sûr, certaines conditions doivent être respectées pour espérer un retour
électronique des données. La principale, et toute première condition, est que l’animal
soit bien identifié pour établir le lien de votre ferme à l’abattoir. Vous avez avantage à
poser les boucles d’Agri-traçabilité Québec (ATQ) correctement et de vous assurer que
les deux boucles soient encore bien présentes au départ de votre ferme. Dans le cas où
un animal perdrait ses boucles d’identification en parc d’engraissement et que le lien
entre l’ancien et le nouveau numéro posé n’a pas été fait, les données de carcasse ne

pourront alors être reliées à votre animal. De plus, pour s’assurer de la qualité des
données, des validations sont faites sur le sexe, l’âge à l’abattage et le poids carcasse
par jour d’âge lors de l’intégration de celles-ci dans la banque du PATBQ. À la suite du
contrôle de qualité, c’est plus de 97 % des informations reçues, et ayant été associées
sur la base de leur numéro d’ATQ, qui sont intégrées et vous sont rendues disponibles.
Qu’est-ce que ça me rapporte?
Les données de carcasse peuvent vous aider à mieux orienter votre élevage. C’est un
outil de plus à utiliser pour le choix de taureaux, la sélection des animaux de
reproduction et pour décider des croisements à rechercher dans votre troupeau.
L’engraissement de vos sujets à l’extérieur de votre troupeau ne vous privera plus du
retour de cette précieuse information.
Pour les troupeaux de race pure, il est important de noter que les données de carcasse
seront éventuellement considérées dans les calculs de nouveaux Écart prévus des
descendants (EPD). Ces derniers pourraient éventuellement augmenter la valeur de vos
animaux.
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