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FAITS SAILLANTS 
 
En 2012, au Québec, l’âge moyen des taures au premier vêlage a été d’environ 27 mois. Afin de 
maximiser la rentabilité de l’entreprise laitière, il faudrait plutôt viser un âge moyen au premier vêlage de 
22-24 mois. À l’aide des mesures effectuées sur les génisses des troupeaux québécois de 1995 à 2012, 
ce projet a démontré que pour la Holstein, la Jersey et la Suisse Brune, le poids visé pour une première 
saillie permettant un premier vêlage à 24 mois, c’est-à-dire 55 % du poids mature, est atteint. Il est donc 
possible chez ces races de viser un premier vêlage à 24 mois. Cela n’est pas le cas pour les génisses de 
race Ayrshire et Canadienne où un certain retard de croissance a été observé. 
 
L’outil pratique de suivi de croissance des génisses a été développé et intégré au logiciel Analyse+, ainsi 
qu’à un autre logiciel disponible en ligne. Cet outil aidera les conseillers et les producteurs laitiers à 
visualiser et quantifier la croissance actuelle et future de leurs génisses. Comme aide à la décision, ils 
pourront s’appuyer sur quatre indicateurs : 1) poids à 15 et à 24 mois; 2) hauteur au garrot à 15 et à 
24 mois; 3) âge optimal pour la première saillie; et 4) gain moyen quotidien (GMQ) avant et après 
15 mois. Il est espéré que cet outil incitera les producteurs agricoles à effectuer le suivi de croissance de 
leurs génisses sur une base régulière. En utilisant les outils comme aide à la décision pour l’âge à la 
première saillie, par exemple, il est souhaité de diminuer l’âge moyen au premier vêlage dans les 
troupeaux laitiers québécois pour ainsi maximiser la rentabilité économique de ce secteur d’activité. 
 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
 
L’objectif de ce projet était de développer un outil pratique de suivi de croissance des génisses laitières 
afin que les producteurs agricoles puissent visualiser et quantifier la croissance actuelle et future de leurs 
génisses. L’outil est basé sur des modèles développés dans le cadre d’un autre projet. 
 
Les mesures de poids (kg) et de la hauteur au garrot (cm) ont été obtenues de la banque de données de 
Valacta de 1995 à 2012. Les cinq principales races de vaches laitières rencontrées dans le paysage 
québécois ont été retenues, soit la Holstein (HO), la Ayrshire (AY), la Jersey (JE), la Suisse Brune (SB) 
et la Canadienne (CN). Les génisses ayant deux mesures ou moins ont été retirées de l’analyse. L’outil 
comporte quatre indicateurs d’aide à la décision calculés à partir des données recueillies pour chaque 
génisse du troupeau : 1) poids à 15 et à 24 mois; 2) hauteur au garrot à 15 et à 24 mois; 3) âge optimal 
pour la première saillie; et 4) gain moyen quotidien (GMQ) avant et après 15 mois. 
 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE OU LA DISCIPLINE 
 
Le tableau 1 présente les indicateurs calculés selon les données recueillies de la population de génisses 
laitières au Québec de 1995 à 2012.
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Selon les données de populations du tableau 1, il est possible de voir que l’âge optimal pour la première 
saillie chez les Holstein est de 13,6 mois considérant que 55 % du poids adulte doit être atteint à ce 
moment. Avec cette donnée, il semble réaliste d’espérer un premier vêlage moyen à 24 mois pour la race 
Holstein qui constitue 90 % du cheptel laitier québécois. Pour toutes les races exceptées pour l’Ayrshire 
et la Canadienne, le poids moyen à 24 mois est plus élevé que le 82 % du poids mature visé au premier 
vêlage et se situe antre 84 et 91 %. Cela indique que pour ces races un premier vêlage à 24 mois est 
possible et souhaitable. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 
 
L’outil développé et intégré au logiciel Analyse+ et au logiciel en ligne devrait encourager les producteurs 
à effectuer le suivi de croissance régulier et fournir les données nécessaires pour une prise de décision 
éclairée concernant la régie de leurs animaux de remplacement. L’adoption de l’outil par les conseillers 
et les producteurs laitiers devrait contribuer à diminuer l’âge moyen au premier vêlage, aidant ainsi à 
maximiser la rentabilité des fermes québécoises. 
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