
D’un indice à votre objectif, 
découvrez le  



Plan 

• Discuter de génétique, et de rentabilité 

• Permettre de mieux cibler vos objectifs 

• Comprendre le Pro$ 

• Préciser votre stratégie et vos actions 



Qu’est-ce qui est  

l e  p l u s  i m p o r t a n t   
pour mon entreprise? 

A. Performance 

B. Reconnaissance (honneur) 

C. Rentabilité 

D. Qualité de vie 
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L A  R E N T A B I L I T É !  



ON N’A PAS 
TOUS LA MÊME  

VISION… 



Se fixer de BONS objectifs 



BJECTIFS 

 MOTIVATION 

 DIRECTION 

 PROGRÈS 



Un indice de sélection… 

 Permet de sélectionner pour  
plusieurs caractères en  
même temps 

 

 

 

  Facile et rapide d’utilisation  

 



 

PRODUCTION 
 

- Lait 
- Kg gras 
- Kg Prot 

 
SANTÉ ET FERTILITÉ 

 
- Reproduction 

 - CSS et résistance  
à la mammite 

-Aptitude au vêlage DURABILITÉ 

- Durée de vie 
- Conformation 



26 MOIS 

Combien de temps ça prend  
pour amener une taure en lactation? 



Quelle est la vie  
productive d’une vache en mois?  

A. 48 

B. 36 

C. 30 

D. 21 
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Quelle est la vie  
productive d’une vache? 

21 MOIS 



 % de vaches réformées…………  36 % 

 Âge moyen……………………………  3,11 

 Nb de lactation……………………..  2,5 

 Coût d’élevage d’une taure…...  ± 3000$ 

 Intervalle de vêlage………………. 424 jours 

 

Quelques éléments de réflexion… 

MOYENNES PROVINCIALES 



Tiré d’un article de CDN: Âge au premier vêlage et rentabilité 



220$ par taure par mois d’amélioration  = $$$ 

Tiré d’un article de CDN: Âge au premier vêlage et rentabilité 



22 – 9 = 13 



Meilleure reproduction = meilleure production 
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Problèmes de reproduction

Mammite/haut comptage…

Problèmes de pieds et membres

Blessure

Blessure au pis, aux trayons

Vieillesse

Maladie

Pis descendu

Raisons de réforme involontaire 2014 (%) 

Quelques éléments de réflexion… 





Exprimé en dollars canadiens 

 

Représente un écart de profit de la progéniture d’un 
animal par rapport à la vache moyenne au Canada 

 

Moyenne = 0 

Pro$ peut être + ou - 

 



Pourquoi un nouvel indice? 

 Maximiser la rentabilité des troupeaux laitiers canadiens 

 Se rapprocher de la réalité des fermes laitières 
canadiennes 

 Les pondérations de l’IPV ne répondent plus aux besoins 
de tous les producteurs canadiens   

Pour qui? 
 Les producteurs qui tirent la plupart ou la totalité de leurs 

revenus de la vente de lait 



Ça vient d’où? 

 Demande de l’industrie 

 Recherche par le réseau laitier canadien 

 Selon les revenus et dépenses de fermes laitières canadiennes 

 Disponibles pour les races Holstein et Jersey 

 Les autres races ont ajusté leur IPV  

en fonction de ces recherches 

 



Définition du profit 

 
          Profit accumulé jusqu’à l’âge de 6 ans 

 

 

 

 

 
6 ans 

Profit 

Réforme 
Profit 



<45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Âge au vêlage (mois) 

3rd Calving

4th Calving

3e vêlage 
 

4e vêlage 
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Pourquoi 6 ans ? 



Création du Pro$ 

Profit 
Profit 

moyen 

≈ 700 000 vaches 830 taureaux 



Création du Pro$ 

Profit 
moyen 

830 taureaux 

Analyse mathématique  
 
 
 
 
 
 

Corrélation entre les 
caractères 



1000 
Pro$ 

Les filles engendrent un profit moyen de  
1000 $ de plus à 6 ans que le profit moyen de 
la population 

-500 
Pro$ 

Les filles engendrent un profit moyen de 
500 $ de moins à 6 ans que le profit moyen 
de la population 

Interprétation du Pro$ 



Valeurs au Canada 

Minimum  Moyenne  Maximum  

Jeunes taureaux 
(2300) 

-68 $ 1684 $ 2878$ 

Taureaux éprouvés  
(2000) 

-2558 $ 121$  2263$ 

Vaches 
(Actives) 

-1800 $ 300 $ 2400 $ 



Production totale à 6 ans 

Jours en lait 
Moyenne de lait par jour de 

la vie de la vache 

Jasper 1120 24,78 

Jasmi 962 22,68 

Malouise 986 22,53 

Galinée 852 16,03 

Liziane 913 14,85 

Martinie 853 15,28 

De la théorie… à l’étable 



Rentabilité les + et - 



On les compare!! 

Nom $/ jour 

Jasper 4,85 

Jasmi 4,79 

Malouise 4,14 

Nom $/ jour 

Liziane 1,78 

Galinée 1,64 

Martinie 1,21 

Pensez-vous que ça fonctionne??? 

Pro$ 

616 

667 

881 

Pro$ 

-346 

-375 

-1114 



Qu’est-ce qui permet à une vache de demeurer 
dans le troupeau?  

A. Performante pour les Kg 

B. Durée de vie élevée 

C. Conformation fonctionnelle 
– Bon pis et bon PM 

D. Basse en CCS 

E. Fertile 
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Réponse à la sélection Pro$ 
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Le niveau d’expression  
d’un indice dépend de quoi? 

 

 

LA RÉGIE 



Construisez et pilotez votre machine 
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Actions suggérés 

 Réajustez votre stratégie génétique en fonction des 
réflexions d’aujourd’hui, et partagez-là avec vos 
partenaires 

 
 Sélectionnez les bonnes femelles à élever : indice 

Pro$ le plus haut 
 

 Utilisez les taureaux qui vous apporteront la 
rentabilité recherchée 
 



Merci! 


