


Quelles sont les meilleures races pour  
moi ?

Race pure ou croisement de races ?

Quels croisements (rotation, terminal,…)?

Vêlages; printemps, été ou automne ?



Avec ou sans cornes ?

Moyenne ou grande ossature ?

Musculature ? Charpente ? 
Tempérament?

Avec ou sans implants ?



Vente de tous les veaux au sevrage (encan, 
aux parcs,…) ?

Nos intérêts, ressources, nos installations ?

Prix des grains, du marché, notre coût de 
production ?

Qualité des fourrages et des pâturages 
disponibles ?



Semi-finition ? Finition ?

Facilité au vêlage chez les taures ?

Insémination ou taureaux ou les deux ?

Élevage des génisses ou achat extérieur? 
(vérifier sa « checklist ») 



Statut sanitaire de l’élevage et génisse 
exempte d’épisode (BVD, IBR, Leucose, 
Paratuberculose) 

Croisements hybrides de races maternelles et 
bonnes en lait (ex. ½ AN ¼ HE ¼ SM) et non issue 
de père de race terminale (LM, CH, BD etc.)         

Naissance sans aucune difficulté, de poids 
modéré (70 à 95 lb)  et aucun « free-martin » 
(jumeaux, mâle et femelle possiblement 
stérile)                         



Naissance de la génisse en début de cycle 
des vêlages du troupeau (fertilité de la mère)

Robe de couleur rouge - si ne désire aucun 
veaux gris (croisé AN x CH)

Éviter les têtes toute blanches (sensibilité 
« pink eye »), les trayons non pigmentés 
(protection contre soleil) et la présence de 
cornes/cornillons                    



Gain moyen quotidien naissance-sevrage égal 
ou supérieur à la moyenne du groupe de 
génisses (aptitude laitière de la mère et bons EPD 
gain des parents)

Excellentes dispositions des pattes avant-arrière, 
solides et les sabots sont non plats et onglons non 
écartés soit par l’extérieur ou l’intérieur.

Bonne conformation, ligne de dos droite, 
apparence féminine et forte capacité 
fourragère (largeur du poitrail)  



Stature de la femelle modérée (hauteur aux 
hanches à 12 mois), soit un « frame score » 
autour de 5,5, pour atteinte du poids adulte 
entre 1200 et 1400 lb

Éviter les femelles dont la croissance est trop 
rapide ( > 2 ¼ lb/jour), masculine ou trop 
grasse(état de chair > 3.5) vs dépôt gras dans 
glande mammaire et production lait

Sélectionner une taure saillie à 15 mois (> 850 lb) 
et qui vêlera à 24 mois 



Génisse Simmental issue d’une mère 
Angus rouge 



Génisse Angus rouge x Simmental 



Vache Shorthorn x Hereford avec son 
veau Limousin



Génisse F1 Gelbvieh x Hereford 



Black Baldies (AN x HE) 





Qu’on ne peut voir à l’oeil nu,
Imperceptible.



EPD / ABC améliorateurs

Poids corrigés (naissance, 200 jrs, 365 jrs)

Indices supérieurs à la moyenne

Rangs centiles, déviations favorables



Peser, mesurer, contrôler, tester 
Noter, classer, archiver
Décider, sélectionner, choisir
Éliminer, réformer, progresser



Qualités de la viande et des carcasses 









Qui n’est pas compris, reconnu 
comme il devrait l’être.



L’importance du choix des taureaux 
(90 % des progrès perceptibles à MT)

Effets de l’environnement sur l’expression 
génétique

P = G + E
On ne peut pas sauter plus loin que son 

ombre !



PATBQ, DSA-Bovin, programmes des 
associations de race, logiciel maison 
(Excel,…), calepin de poche,…

Des données pour appuyer vos décisions 
(indices, rang, ÉPD, ABC, ultrasons,…)

Mesurons pour mieux gérer !



Taure Naissance Sevrage Un an
Poids Indice Déviation Poids Indice Déviation Poids Indice Déviation

A 86 91 -8.5 705 93 -53 1120 94 -62

B 93 98 -1.4 720 95 -38

C 105 111 10.6 800 105 42 1250 105 68

D 97 102 2.6 790 104 32

E 102 108 7.6

F 98 103 3.6 775 102 17 1175 99 -7
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Des caractères en opposition (muscle vs qualités 
maternelles, FV vs PN, …)

Nombre de caractères, pression de sélection,…

Emphase « reproduction / croissance / carcasse     
(10 : 2 : 1) » ou ??

Nos connaissances, notre interprétation, notre instinct

Élevage = Science + art + chance 



Adoptons des cibles réalistes / réalisables

Gardons les choses simples…malgré tout
Sans oublier…

Qualité des pâturages, rotation, intensité de 
la paissance

Notre régie, l’environnement de production



Suivons un plan d’élevage / croisements

Ciblons les caractères à privilégier

Évaluons nos progrès, modifions le tir

Bâtissons sur du solide (cheptel de vaches et 
qualité des taureaux)



Contrôle des performances

Orientations claires

Travail de sélection

Analyse des résultats et décisions



Qualités maternelles chez vos vaches

Uniformité et performances des veaux 

Outils fiables et suivi de vos données

Taureaux de qualité génétique

Attitude proactive  





Qui n’est pas exploité
(ou pas assez…).



Utilisons des outils efficaces de gestion

Modifions nos habitudes (ASRA,…)

Prenons un virage « productivité / 
efficacité »

Saisissons les opportunités intéressantes
(ex: stratégie d’adaptation)



Il n’y a pas qu’un seul bon modèle

Adaptons notre programme d’élevage 
selon les besoins du marché

Consolidons nos expertises (formation)

Gardons un œil sur le marché et les progrès 
(génomique, marqueurs ADN,…)



Formons-nous (cours, ateliers, visites,…)

Exploitons davantage nos ressources 
(herbes, fourrages,…)

Profitons du contexte favorable du marché 
du bœuf (prix, faible inventaire de bovins)

Soyons ouvert aux changements



Valeur

Organisation

Intérêt

Rigueur



Vigueur hybride et qualité génétique

Organisation et mesure des performances

Intensité de sélection / choix éclairés 

Rotation des pâturages et gestion





QUESTIONS ?
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