
 
Choisir le bon taureau, c’est pas toujours évident … 

 
que faut-il regarder ?  Comment réduire le risque de se tromper ?   
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Que peut-on dire au sujet de la sélection en général ? 

 pas une science exacte 

 

 on fait tous des erreurs  

 

 objectif : maintenir la meilleure moyenne au bâton possible 

 

 l’importance de bien faire ses devoirs 



Un impact considérable … 

87,5 % du bagage génétique des veaux qui naissent 

présentement chez vous provient des 3 derniers taureaux utilisés 

Père 

Veau 

(50 %) 

Grand-père (25 %) 

Mère Arrière-grand-père (12,5 %) 

Grand-mère 



 
Des effets à long terme … 

– Le taureau acheté en 2018 aura une influence pendant au moins 10 ans 

 

– Ses filles auront leur premier veau entre 2021 et 2023 

 

– Ses petites-filles en seront à leur 4e vêlage entre 2026 et 2028 … 

 

 

 

 



Faire ses devoirs, ça veut dire quoi ? 

 

– 1. les chiffres 

 

– 2. le pedigree 

 

– 3. la conformation 



Sur quels chiffres vous basez-vous lors de 

l’achat d’un nouveau taureau ? 

– a) ses poids  (naissance, sevrage, un an) 

– b) ses ÉPD 

– c) les deux 

 

 



1. Les chiffres … lesquels prioriser ? 

    les poids bruts du taureau ???    … 80 lb , 900 lb , 1 500 lb  

  

 

     pas une bonne idée ! 

 

 

 Sont fortement influencés par l’environnement  

    
 

 Un programme alimentaire, ce n’est pas héréditaire ! 

 

 

 

 



Ils ont exactement le même potentiel 

génétique pour le poids au sevrage ! 

     Spyder … 952 lb au sevrage 

    (il a été alimenté pour le show …) 

 Palermo … 625 lb au sevrage 

  (il a mangé de la broche …) 



Les ÉPD : 9 fois plus précis que les poids bruts  

                            pourquoi ? 

 
  éliminent les effets de l’environnement 

  tiennent compte de la performance du taureau 

  tiennent compte de la force (faiblesse) du pedigree 

  tiennent compte de l’héritabilité du caractère évalué 

 



Interprétation des ÉPD 

Taureau FV PN PS P1 CS 

 
A 

Moy. race 

 
10 
2 

 
-1 
5 

 
5 
25 

 
20 
45 

 
-0,5 
 0,5 

 
Différence 

prévue chez 
les 

descendants 

 
 

 
+8 % 

veaux nés 
sans aide 
chez des 
taures 

 
-6 lb 
à la 

naissance 

 
-20 lb  

au sevrage 

 
-25 lb 
à un an  

 
-1 cm 

chez les fils 
(12 m) 



Interprétation des ÉPD 

Taureau 
Fac. vêl. 

mat. 
(FVM) 

Lait Longévité 
Tempé-
rament 

 
A 

Moy. race 

 
8 
3 

 
13 
4 

 
17 
7 

 
20 
5 

 
Différence 

prévue chez 
les 

descendants 

 
+5 % 
filles 

vêlant 
sans aide  
à 24 mois 

 
+9 lb 

de pds au 
sevr. chez 
les veaux 
des filles 
dû au lait 

 
+10 %  
en prod.  
à 6 ans 

 
 

 
+15 % 
de prog. 
Docile 

 
 



Interprétation des ÉPD 

Taureau 
Gestation 
des taures 
(fertilité) 

Poids des 
filles 

Hauteur 
Grosseur 
trayons 

Suspension 
du pis 

 
A 

Moy. race 

 
9 
2 

 
10 
80 

 
0,1 
1,1 

 
 0,8 
-0,2 

 
0.9 
0.4 

 
Différence 

prévue chez 
les 

descendants 

 
 

+ 7 % 
taures 

gestantes 
à leur 1ère 
saison de 
repro pour 
un vêlage à 

2 ans 
 

 
 

- 70 lb  
chez les filles 
à l’âge adulte 

 
 
 
 
 
 

 
 

-1,0 po 
chez les 
filles à 
l’âge 

adulte 
 
 
 
 

 
 

+ 1,0 
point 

classifica-

tion sur  
échelle de 

1 à 9 
 
 
 

 
 

   +0,5 

   point 
classifica- 
 tion sur 
 échelle  
 de 1à 9 
 
 
 
    



Interprétation des ÉPD 

Taureau 
Énergie 

d’entretien 
Œil longe Gras 

Rendement 
Viande (%) 

 
A 

Moy. race 

 
+ $8.00 
-$22.00 

 
0,20  
0,90 

 
0,09 
-0,01 

 
0,60 
2,60 

 
Différence 

prévue chez 
les 

descendants 

 

 

$30.00 

 
Économies 
réalisées en 
aliments par 

fille par 
année 

 
(tient compte:  
poids adulte,  

potentiel lait et 
ajusté pour 
condition de 
chair moy.) 

 

 

-0,70 po2 

 

surface ODL 
chez prog. 
(≈15m) 

 

 
+0,10 po 

 
 

gras dorsal 
chez prog. 
(≈15m) 

 

 
     -2,0 % 
 
viande 
commerciali-
sable dans 
carcasses de 
la prog. 
 
1 = 59% + 
2 = 54 à 58% 
3 = 53% et – 
 
Influencé pos. 
par œil de longe 
et nég. par gras 

 
 
    



 ÉPD à venir à court/moyen terme 

– Pieds et membres  (Angus rouge USA) 

– Efficacité alimentaire (Hereford ?) 

– Résistance aux maladies 

– Autres ? 

 

 

  … bref, ils sont une source d’infos inestimable 

 

 Vous en priver réduit la précision de votre sélection 



Le fait que vous ayez des vaches de 1700 lb … 



… ou de 1300 lb … 

 



ou dont le pis décroche prématurément parce que trop laitières 

 

… tout ça peut être prévu par une connaissance des ÉPD 

 

 



     Les ÉPD, c’est un outil comme les autres  … 

                     ça peut faire du dommage si on ne sait pas comment s’en servir … 

 

  (ex. viser des chiffres toujours plus élevés sans se soucier des forces et faiblesses du troupeau)      



2.  Un pedigree, 

     ça vous parle … 

Comment le faire parler ? 

 

 éleveurs pur-sang 

 

 site web de la race 

 

 google 
 



3. La conformation et les caractères auxiliaires, 

… parce que les ÉPD ne disent pas tout ! 



La stature (frame score) 

- très héréditaire - 

Très modéré … frame score 5 

55 pouces aux hanches @ 33 m 

Plus grand … frame score de 7+ 

59 pouces aux hanches @ 33 m 



“Frame Score” basé sur la hauteur aux hanches (en pouces)

pour les taureaux de 5 à 21 mois.

“Frame Score”

Âge en mois  1  2  3  4  5  6  7  8  9
5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.6 43.6 45.6 47.7 49.7

6 34.8 36.8 38.8 40.8 42.9 44.9 46.9 48.9 51.0

7 36.0 38.0 40.0 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.2

8 37.2 39.2 41.2 43.2 48.2 48.2 49.3 51.3 53.3

9 38.2 40.2 42.3 44.3 46.3 48.3 50.3 52.3 54.3

10 39.2 41.2 43.3 45.3 47.3 49.3 53.3 53.3 55.3

11 40.2 42.2 44.2 46.2 48.2 60.2 52.2 54.0 56.2

12 41.0 43.0 45.0 47.0 49.1 51.0 53.0 56.0 57.0

13 41.8 43.6 45.8 47.8 49.8 51.8 53.8 55.8 57.7

14 42.5 44.5 46.5 48.5 50.4 52.4 54.4 56.4 58.4

15 43.1 45.1 47.1 49.1 51.1 53.0 55.0 57.0 59.0

16 43.6 45.6 47.6 49.6 51.6 53.6 55.6 57.5 59.5

17 44.1 46.1 48.1 50.1 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0

18 44.5 46.5 48.5 50.5 52.4 54.4 56.4 58.4 60.3

19 44.9 46.8 48.8 50.8 52.7 54.6 56.7 58.7 60.6

20 45.1 47.1 49.1 51.0 53.0 55.0 56.9 58.9 60.9

21 45.3 47.3 49.2 51.2 53.2 55.1 57.1 59.1 61.0

L’Equation suivante devrait être utilisée pour des taureaux âgés de 5 à 21 mois:

“Frame Score” =  -11.548 + 0.4878 (hauteur) – 0.0289 (âge en jours) + 0.00001947 (âge en jours)2 + 0.0000334 (hauteur) (âge en jours).

“Frame Score” basé sur la hauteur aux hanches (pouces) pour les taureaux adultes.

“ Frame Score”

Âge en mois  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
24 46.4 48.3 50.3 51.3 53.9 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0

30 47.3 49.3 51.3 53.2 54.9 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0

36 48.0 50.0 51.9 53.8 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.4

48 48.5 50.4 52.3 54.1 55.9 58.0 60.0 62.0 63.9 65.8 67.7



Priorité dans l’utilisation des nutriments  

par la vache de boucherie 

En dernier lieu 

En premier lieu 

Entretien 
 
(Croissance) 

Lactation 

Reproduction 

Réserves corporelles 

Accapare 70 % de l’énergie consommée 

Accapare 30 % de l’énergie consommée 

Source :  Adapté de Short et al., Journal of  Animal Science  

 1990 et American Red Angus magazine, 2002. 



Scrotum 

Forme souhaitable et 

endroit pour mesurer 

Non Oui Non 

  1 2 3 

1.  Scrotum sans encolure 

2.  Scrotum bien descendu  

 avec encolure définie 

3.  Scrotum collé au corps 

 



Circonférence scrotale 

Minimum acceptable à 12 mois :  

BD/LM/SA 

30 cm 

HP/SP 

31 cm 

AN/CH 

32 cm 

SM 

33 cm 

Plus grande c.s. 

=  quantité de semence 
produite 

=  % de 
spermatozoïdes 

normaux  

=  puberté plus précoce  
chez les filles 

            Plus de 40 cm @ un an = danger ! 



Conformation du fourreau 



Fourreau pendant 

Fait l’objet de très peu de sélection …   

(risque accru de blessure, infection      

et difficulté lors de l’accouplement ) 

Prolapse du pénis … plus fréquent 

chez les taureaux acères 



Scrotum et fourreau bien conformés  



La démarche idéale: 

les sabots arrière devraient être déposés dans les 

traces laissées par les sabots avant 



Les pâturons 

Idéal Trop d’angle Trop droit 



   Pâturons trop rigides =  Membres trop droits = démarche difficile (petits pas) 



  Pâturons écrasés = membres trop courbés = talons minces + corne qui allonge  



Bon espacement entre les membres  

pieds bien positionnés (pas tournés) 

onglons symétriques  
(ne doivent pas être trop espacés, ni se toucher, ni se croiser) 

  



Lorsque vu de côté, on doit noter une légère 

courbure au niveau du jarrret (angle optimal = 140 degrés)  

Meilleure évaluation en faisant marcher l’animal 



La capacité 

– Définie par la largeur du poitrail et la profondeur de côte 

(et aussi par la largeur du muffle) 

     

– Favorise une utilisation maximale des fourrages en 

limitant la nécessité des concentrés (plus coûteux) 

 

– Forte corrélation avec un gain de poids élevé et une 

bonne condition de chair 

 



Capacité : essentielle pour utiliser les fourrages efficacement 

Vue de devant : un bon espace entre les membres  



Vue de côté (profondeur) 
illusion d’optique : les bovins avec de la capacité paraissent plus courts 



… et ceux qui en manquent paraissent plus long ! 

 
Votre défi : vous faire une image mentale de ce à quoi il ressemblera dans ses 

« habits de travail »;  i.e. sorti de la paille et ayant perdu son excès de gras … 



Capacité : 
facile à voir, même chez les veaux 



Profondeur / capacité 

l’un des caractères les plus héréditaires 



L’état de chair : attention à l’embonpoint 

– Les taureaux offerts dans les ventes sont souvent trop gras 

 

– Fait paraître les taureaux peu musclés pour meilleurs qu’ils ne le 

sont en réalité …  

 

– Mauvais pour la santé/longévité car trop de poids pour son 

squelette encore immature 

 

– Effet néfaste (temporaire) sur la qualité de la semence et sur la 

libido 

 

 

 

 

 





État de chair ... 

Lequel est gras ?  Lequel est musclé ? 



Musclé vs Gras 

Le muscle est rond et bombé         

(fesse, dos, épaule). Il « bouge » avec 

l’animal.  Le dessous est bien découpé. 

Le gras est inanimé, il « ballotte » lorsque 
l’animal marche. L’apparence est lisse  
(smooth).  Le dernier tiers est plein, 
donnant une apparence rectangulaire. 



La musculature 

– C’est le produit que l’on vend ! 

– Fortement héréditaire, donc facile à améliorer  

– Pourtant, le rendement en viande ne cesse de décroître (Canada - USA) 

– Le poids carcasse augmente … à cause du gras + sélection 

croissance 

– Résultat: moins compétitif face aux autres sources de protéines 

 



Les inconvénients d’un système basé sur le persillage 

AAA Y1 (59% et +)  Y3 (53% et - ) 

2005 48 % 66 % 10 % 

2015 64 % 41 % 24 % 

Différence + 16 % - 25 % + 14 % 

Effet de la sélection sur la composition des carcasses au Canada : 

Une corrélation génétique négative avec le rendement 

persillage    =        quantité de viande  (corr. - 0,30) 



La musculature 





Comparez l’espace entre les membres arrière 

à gauche : estomac visible lorsqu’on est placé derrière 

Angulaire sur le dessus (sauf s’il était très gras) 

 



Bonne épaisseur (thick)… mais musclé ?? 



Signe d’une très forte musculature : 

les muscles le long du dos sont surélevés  

par rapport à la colonne vertébrale 



Lequel est le plus musclé ? 

Ils ont le même âge et le même poids 



 

À gauche : plus angulaire dans le haut, moins large au milieu de la fesse 

À droite : plat et large dans le haut, plus large au milieu de la fesse  



À gauche : fesse courte et moins rebondie   

À droite : fesse plus bombée, plus longue 



À gauche : dos plus étroit et tend à être angulaire 

À droite : dos large et plat  



Le DM se voit à un très jeune âge … 



Des stries (lignes ou sillons) dans les fesses : 
un signe qui ne trompe pas ! 



Quelques infos supplémentaires qui peuvent aider … 

 Gras dorsal (mm) et œil de longe (po2) par rapport à son groupe 

 

 Une donnée brute ne veut pas dire grand-chose (ex. 15 po2) 

 

 Demandez le poids du taureau et faites le ratio SOL/100 lb.                                                        

Ex. 15 po2 @ 1500 lb = 1.00 po / 100 lb … Visez 1.1 et plus 

 

 Ne jamais comparer des données brutes inter-troupeaux car la régie 

a une trop grande influence sur les performances. 
 



Le caractère acère 



Avec ou sans cornes : comment ça marche? 

Très simple : une seule paire de gènes responsables 

 

 P  =  acère (polled) =  dominant 
 p =  à cornes  =  récessif 

 

Chaque parent transmet un gène au veau pour faire la paire 

 

Trois combinaisons possibles 

 

 PP =  homozygote acère 

 Pp =  hétérozygote acère 

 pp =  à cornes 





                    Cornillons (scurs) 



Qu’en est-il des cornillons (scurs)? 

– Gène différent de celui des cornes 

 

– Les bovins à cornes peuvent aussi être porteurs 

 

– Dominant chez les mâles : besoin d’un seul gène 
pour apparaître 

 

– Récessif chez les femelles : besoin de deux gènes 
pour apparaître 

 

– N’apparaissent pas avant l’âge de 4 mois 
 



Qu’en est-il des cornillons (scurs)? 

– Ne sont pas attachés solidement au crâne 

 

– Grosseur variable : petits boutons à presque aussi 

gros que des cornes 

 

– Les homozygotes acères n’ont jamais de cornillons 

mais peuvent en être porteurs 

 

– Un taureau avec des cornillons doit donc être 

considéré comme un hétérozygote acère 



Le tempérament … une image vaut 1 000 mots ! 

Également impact sur : 
 

Croissance :  

 

    0.25 lb/jour  (Oregon 2009) 

 

Carcasse 

 

    tendreté,     coupes noires, contusions 

 

Reproduction 

 

Conception taures      8,4% (Wash. 2014) 

      

Santé 

 

    cortisol =      immunité    



Pigmentation (autour des yeux et paupières) 

Plus sensible aux rayons UV 

- cancer de l’œil, pinkeye - Moins sensible aux rayons UV 



Avant d’acheter un taureau, est-ce que vous 

vous faites un devoir d’évaluer sa mère ? 

a) jamais  

b) si ça adonne 

c) toujours 

 



Évaluation de la mère 
(et idéalement de la grand-mère et des sœurs) 

– Très important si vous comptez élever les filles du taureau 

 

– Éléments à considérer : 

 Taille 

 État de chair 

 Système mammaire 

 Pieds et membres 

 Longévité de la famille dans le troupeau 

 Records de production (vêlages réguliers ?  qualité des veaux ?)    

 

 Est-ce le genre de vaches que je veux dans mon troupeau ? 



Laquelle est la mère de votre taureau ? 

Héritabilité du système mammaire = 30%  

Son fils laissera plusieurs filles dans votre troupeau … 



L’évaluation de la mère vous procure beaucoup 

d’informations pertinentes … 

Est-ce une bonne éleveuse ? 

Une visite permet d’évaluer son veau 
de l’année, la régie, etc. 

       Est-elle âgée ?  … ça peut être un avantage  

             longévité = absence de problèmes 

   



Quelle race choisir ? 

– Quels sont vos besoins : maternel ou terminal ? 

 

– Vigueur hybride 



Parlant de vigueur hybride, 

est-ce important pour vous ? 

a) Peu/pas important 

b) Moyennement important 

c) Très important 



Vous arrive-t-il d’accoupler une femelle à un taureau de la même 

race que son père ? 

 

 

(ex. taure Angus/Simmental saillie par un taureau Angus) 

a) Oui, régulièrement.  

 

b)  J’essaie autant que possible de l’éviter. 

 

c)  Je ne m’arrête pas vraiment à ça … 



       

 

     Vous venez de vous contredire ! 



La vigueur hybride, pas que de la théorie ! 

 
 

La vache Angus pur-sang, 
une excellente femelle d’élevage, mais… 
 

L’hybride Hereford/Angus : 

 Fertilité + 7 % 

 Longévité + 1,3 année 

 Production à vie + 30 % 

 Coûts de production  – 10 % 



Principales races de boucherie au Québec 

Catégorie Race Caractéristiques 

Maternelles 

• Angus (noir/rouge) 

• Hereford 

• Shorthorn 

 

• Facilité de vêlage 

• Fertilité élevée 

• Rusticité 

• Bonne aptitude laitière 

• Taille modérée 

Mixtes  

(à deux fins) 

• Gelbvieh 

• Simmental 

• Croissance et aptitude laitières 

supérieures 

• Bonne fertilité 

• Bon développement musculaire 

Terminales 

• Limousin 

• Charolais 

• Blonde d’Aquitaine 

• Croissance supérieure 

• Fort développement musculaire 

• Rendement en viande élevé 



Un exemple de schéma réussi … 



Faites-vous un plan d’élevage … et suivez-le ! 

Un croisement maternel pour diminuer les coûts 

Un croisement terminal pour maximiser les revenus 



En moyenne, combien payez-vous vos taureaux ? 

– a) $2 000 

– b) $3 000 

– c) $4 000 

– d) $5 000 

– e) plus de $5 000 



Combien payer pour un « bon » taureau ? 

– Il existe quelques points de repère qui permettent d’estimer le prix 

des taureaux en fonction des conditions du marché : 

 

 

 5 fois le prix d’un veau M/F de 550 lb  (ex. 5 X (550 lb X $2.10) = $5 800)  

 2 fois le prix d’un bouvillon fini  (ex. 2 X (900 lb carc. X $2.60) = $4 700) 

 

 

 

 En tenant compte du marché actuel, on parle donc d’environ $5 000 



Sinon, il y a l’I.A. qui vous offre un rapport 
qualité/prix imbattable !   


