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Le Réseau laitier canadien (CDN) publie sur Internet
les plus récentes statistiques sur l’amélioration géné-
tique au Canada. Ces données s’appliquent aux
vaches nées entre 1988 et 1998.

Race Holstein

Le Canada a connu, sur une période de dix ans, une
progression annuelle de 133 kg de lait, 4,3 kg de gras
et 4,4 kg de protéine (tableau I). Il en est de même
pour la conformation (0,44), les pieds & membres
(0,26) et le système mammaire (0,41). Pour sa part, le
Québec a connu une progression moyenne plus lente
pour les kilogrammes de lait, mais une progression
comparable à la moyenne canadienne pour les
composants. Du côté de la conformation, le Québec a
connu la plus forte croissance au Canada et le pro-
grès est le même pour les pieds & membres et le
système mammaire.

Tableau I

Taux moyen d’amélioration génétique pour une période de dix ans
Race Holstein (1988-1998)

Production – kg
(VÉE) Conformation

Lait Gras Prot. Conf. P&M SM

Île-du-Prince-Édouard 146 4,8 4,6 0,43 0,18 0,43
Nouvelle-Écosse 134 4,7 4,6 0,41 0,26 0,39
Nouveau-Brunswick 143 4,8 4,6 0,47 0,22 0,44
Québec 124 4,3 4,3 0,54 0,34 0,48
Ontario 144 4,3 4,6 0,29 0,16 0,28
Manitoba 145 4,3 4,5 0,39 0,15 0,39
Saskatchewan 138 4,0 4,3 0,32 0,16 0,10
Alberta 151 4,4 4,7 0,33 0,13 0,35
Colombie-Britannique 126 3,9 4,1 0,36 0,20 0,34
Moyenne canadienne 133 4,3 4,4 0,44 0,26 0,41

Au cours de la période 1993-1998, le Québec a connu
une plus forte croissance en production (tableau II). Il
occupe maintenant le 2e rang pour la production et se
retrouve en tête pour la protéine avec 5,6 kg. Du côté
de la conformation, le taux d’amélioration demeure
élevé. Le Québec partage la première place avec l’Île-
du-Prince-Édouard. Il est à noter que le Québec est la
province où on enregistre la plus forte croissance
pour les pieds & membres sur une période de cinq
ans et sur une période de dix ans.

Tableau II

Taux moyen d’amélioration génétique pour une période de cinq ans
Race Holstein (1993-1998)

Production – kg
(VÉE) Conformation

Lait Gras Prot. Conf. P&M SM

Île-du-Prince-Édouard 173 5,2 5,2 0,68 0,32 0,66
Nouvelle-Écosse 159 5,6 5,4 0,62 0,30 0,58
Nouveau-Brunswick 182 4,9 5,6 0,38 0,30 0,38
Québec 173 5,3 5,6 0,68 0,40 0,62
Ontario 169 4,9 5,3 0,50 0,26 0,50
Manitoba 169 4,0 4,9 0,50 0,24 0,48
Saskatchewan 165 4,5 4,9 0,40 0,18 0,38
Alberta 171 4,7 5,1 0,46 0,20 0,46
Colombie-Britannique 150 4,5 4,6 0,63 0,32 0,60
Moyenne canadienne 169 5,0 5,3 0,58 0,32 0,56

Grâce à cette forte croissance, le Québec a mainte-
nant un niveau génétique en production comparable à
celui du Canada et même légèrement supérieur pour
les kilogrammes de protéine (tableau III). En
conformation, il se situe tout près de la moyenne
canadienne alors que, pour les pieds & membres, il
domine avec la Nouvelle-Écosse.

Si on compare les trois provinces canadiennes où on
retrouve la plus grande population de vaches, soit le
Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique
(graphique I), on réalise que le Québec a connu une
croissance comparable pour la production.

Tableau III

Niveau génétique actuel
Race Holstein (1998)

Production – kg
(VÉE) Conformation

Lait Gras Prot. Conf. P&M SM

Île-du-Prince-Édouard 391 11,2 11,5 4,2 2,4 0,33
Nouvelle-Écosse 423 13,6 14,1 3,9 2,6 3,10
Nouveau-Brunswick 516 15,3 15,4 3,6 2,3 2,70
Québec 406 13,7 13,9 3,1 2,6 2,20
Ontario 385 16,2 13,6 3,8 2,5 3,00
Manitoba 405 10,4 11,7 2,6 1,8 2,10
Saskatchewan 355 6,2 8,8 2,5 1,6 2,00
Alberta 550 9,5 13,3 2,0 1,4 1,80
Colombie-Britannique 505 12,6 14,2 2,7 1,8 2,40
Moyenne canadienne 416 13,9 13,6 3,2 2,4 2,50
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Protéine

Graphique II

Conformation

Pour la conformation (graphique II), on réalise que le
Québec a connu un taux de croissance plus élevé
puisqu’il avait un niveau inférieur en 1988 et qu’il se
situe maintenant entre la Colombie-Britannique et
l’Ontario. La croissance du Québec a été encore plus
marquée pour les pieds & membres où il est passé du
plus bas niveau en 1988 au plus haut niveau en 1998
(graphique III).

Le Québec a connu une forte croissance génétique
au cours des cinq dernières années de sorte qu’au-
jourd’hui il se compare très bien aux autres provinces.
Il devra cependant maintenir le même taux de crois-
sance s’il veut occuper une place de tête en matière
de génétique pour les années à venir.

Graphique III

Pieds & membres

Race Ayrshire

Puisque la majorité des vaches Ayrshire au Canada
se retrouve au Québec et en Ontario, nous allons
plutôt utiliser ces deux provinces à des fins de com-
paraison.

Pour l’année de naissance 1998, le niveau génétique
au Québec est plus faible que celui de l’Ontario pour
la production, soit 182 kg de lait par rapport à 313 kg.
Il est aussi légèrement plus bas pour la conformation.
Pour ce qui est du taux d’amélioration, le Québec a
connu, comparativement à l’Ontario, une croissance
plus faible pour les années 1988-1998 mais plus
élevé pour les années 1993-1998 avec 2,5 kg de
protéine par année. Il a aussi réalisé un meilleur taux
d’amélioration pour la conformation.

Tableau IV

Ayrshire 1988-1998
(Selon l’année de naissance)

Production – kg
(VÉE) Conformation

Lait Gras Prot. Conf. P&M SM

Qué bec
Niveau gé né tique en 1998 182 7,6 7,2 3,20 2,50 2,80
Taux d’amé lioration 1988-1998 47 1,8 1,6 0,45 0,34 0,37
Taux d’amé lioration 1993-1998 75 2,8 2,5 0,76 0,40 0,72

Ontario
Niveau gé né tique en 1998 313 12,5 10,1 3,60 3,00 3,10
Taux d’amé lioration 1988-1998 56 1,9 1,7 0,40 0,23 0,31
Taux d’amé lioration 1993-1998 71 2,5 2,3 0,66 0,38 0,58

Canada
Niveau gé né tique en 1998 187 7,6 7,1 3,30 2,60 2,90
Taux d’amé lioration 1988-1998 47 1,8 1,6 0,45 0,35 0,36
Taux d’amé lioration 1993-1998 72 2,6 2,4 0,74 0,42 0,46
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Même si le Québec connaît une meilleure croissance
pour les dernières années, on réalise qu’il est encore
loin du niveau génétique de l’Ontario, particulièrement
en production. Il devra donc mettre les bouchées
doubles au cours des prochaines années pour attein-
dre un niveau génétique comparable.

Vue d’ensemble des principales races laitières

Le tableau V donne une vue d’ensemble du taux
d’amélioration génétique ainsi que du niveau généti-
que des cinq races laitières.

Tableau V

Vaches nées entre 1988 et 1998
Canada

Taux d’amélioration
génétique

10 ans
(1988-1998)

5 ans
(1993-1998)

Niveau
génétique

Prot.
(kg) Conf.

Prot.
(kg) Conf.

Prot.
(kg) Conf.

Holstein 4,4 0,44 5,3 0,58 13,6 3,2
Ayrshire 1,6 0,45 2,6 0,74 7,1 3,3
Jersey 2,7 0,11 2,9 0,26 6,1 3,3
Suisse Brune 1,9 0,24 2,9 0,52 6,1 2,6
Canadienne 0,4 0,16 0,3 0,28 -0,3 0,8

La race Holstein a connu la plus forte croissance en
production sur une période de dix ans et pendant les
cinq dernières années. La race Ayrshire a connu une
croissance plus faible en production que les races
Jersey et Suisse Brune, mais elle se démarque pour
la conformation avec un taux d’amélioration annuel de
0,74 pour les années 1993 à 1998. La race Cana-
dienne avec une faible population de vaches a, quant
à elle, connu la plus faible croissance.

En ce qui concerne le niveau génétique de ces races,
la race Holstein domine avec un niveau génétique en
protéine de +13,6 kg et de 3,2 pour la conformation.
La race Ayrshire suit avec un niveau génétique de
7,1 kg en protéine et de 3,3 pour la conformation alors
que les races Jersey et Suisse Brune ont un niveau
génétique comparable. La race Canadienne qui a
connu une faible croissance a aussi un niveau
génétique plus faible.

Ces données portent à réflexion, principalement en ce
qui a trait au progrès génétique en production, d’au-
tant plus qu’il a été démontré qu’il existe une corré-
lation étroite entre l’amélioration génétique pour le lait
et les recettes monétaires à la ferme.

Le progrès génétique est relié à plusieurs facteurs
dont l’intensité de sélection. La race Holstein, avec
une grande population, est avantagée puisqu’elle peut
exercer une meilleure sélection. La race Canadienne,
avec une population restreinte et une possibilité de
sélection plus faible, aura beaucoup plus de difficulté
à améliorer son niveau génétique.

Les races Ayrshire, Jersey et Suisse Brune qui ont
connu une faible croissance en production devront
trouver des moyens pour augmenter leur intensité de
sélection. On sait que la sélection de jeunes taureaux
avec des indices élevés en production demeure la
pierre angulaire du progrès génétique d’une race
laitière. L’utilisation des meilleurs taureaux en
production aura aussi un impact important sur
l’amélioration génétique.
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