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PRésentation de l’entRePRise 



choix de stabulation 



élevage des veaux 



élevage des animaux de 
RemPlacement 



élevage des animaux de 
RemPlacement 



alimentation 



PeRfoRmance de l’entRePRise 



PeRfoRmance en chiffRe 

Production de lait (305 jours) 11 884 kilogrammes / vache 
 

Production de M. G  en kilogramme / 
vache / jour 

1,54 kilogrammes 

Moyenne de production de lait / 
vache/jour 

36 kilogrammes 

Intervalle vêlage (nbre de jours) 399 jours 
 



Régis de tRouPeau 

 
 
 
 

• Suivi préventif 
• Stratégies de biosécurité 
• Projets de recherche 



objectifs de l’entRePRise-
PRoPRiétaiRe 

• Perception de mon troupeau 
 
• Défis à relever pour l’avenir 



PaRtenaRiat avec le 
conseilleR génétique 

• Principaux objectifs poursuivis par les éleveurs 
 Production à vie 
 Conformation élevée 
 Vaches efficaces 
 Troupeau facile à gérer 
 Amélioration ratio gras/protéine 
 Vente de sujets de remplacement 
 Rentabilité 
 Vaches résistantes aux maladies 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rôle du conseiller génétique dépasse le simple fait de suggérer l’achat de taureaux.Il doit réussir à identifier les besoins de chacun des éleveurs Il doit bien comprendre les objectifs qu’ils poursuivent Voici une liste des besoins les plus souvent identifier par les éleveurs lorsque je les rencontre pour bâtir leur plan d’action en génétique



vache de demain (vision 2025) 

Vache en 2025 Vache en 2015 

Âge au vêlage 22 mois 27 mois 

Intervalle de vêlage 380 jours 424 jours 

Taux de gestation > 25% 15% 

Taux de remplacement <25% ≅35% 

Nombre moyen de lactation 3-4 lactations 2.48 lactations 

Production de lait >45 kg / jour ~30 kg 

Production MG 2 kg / vache / jour 1,2 kg / vache /jour 

Présentateur
Commentaires de présentation
En même temps que je suis à l’écoute des éleveurs et de leurs objectifs d’entreprise, j’ai également en tête les recommandations de l’industries et des études scientifiques pour l’avenirIl s’agit de prévisions idéales parfois difficiles à atteindre mais on doit y tendreLes études nous démontrent que d’atteindre ses objectifs amènerait la rentabilité optimum. Exemple du passé: premier vêlage à 24 mois. Certains n’y sont même pas encore rendus mais tous travaillent fort pour l’obtenir



définition de la vache idéale 
PouR sonia et Yves 

Il faut répondre à deux questions : 
 

Quelles sont les 
caractéristiques de SA 
vache idéale? 
 

Quels sont SES critères de 
sélection pour l’obtenir? 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Débute un programme de génétique avec un éleveur, il est essentielle de se poser deux questions



PoRtRait tRouPeau sonia et 
Yves 

Vache en 
2015 

Vache  Sonia 
et Yves 

Vache idéale 
2020 

Âge au vêlage 27 mois 26 mois 24 mois 

Intervalle de vêlage 424 jours 399 jours   <400 jours 

Taux de remplacement ≅35% 36%      30 % 

Nombre moyen de lactation 2.48 
lactations 

2,25 
lactations 

>3 lactations 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour réussir à répondre aux deux questions chez Sonia et Yves, je me devais de tracer un portrait de l’entreprise sur divers dimensions importantes à considérer lorsqu’on élabore un plan génétique chez un éleveurPremière évaluation du troupeau qui me donne une idée de la situation de l’éleveur



analYse des données 
techniques 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Deuxième évaluation faite du troupeau est l’analyse des données techniques du génoplan.Il donne des informations entre autre sur les données génétiques du troupeau et sur celle de la régie.En un coup d’œil, il est possible de voir comment le producteur se positionne sur différentes dimensions importantes au plan génétique.Explication des couleursDeux types d’informations s’y trouvent de part et d’autre de la ligne orangeÀ gauche, les données sur le génotype s’y retrouvent permettant la comparaison avec la race provenant de CDNÀ droite, on trouve le phénotype soit les données mesurées dans le troupeau par Valacta et Holstein Canada que l’on peut comparer également avec la moyenne de la race



genoPlan: le génotYPe 

Présentateur
Commentaires de présentation
On retrouve le côté gauche du tableau, soit le génotype de la ferme de Sonia et YvesPremier constat: les IPV globaux du troupeau sont supérieurs à la moyenne de la race ainsi que les indices en conformationPar contre, on remarque que les différentiels de gras et de protéine sont inférieurs à la moyenne de la raceUn autre point faible qu’on peut relever est le manque de fertilité des filles en indice génétique



genoPlan: le PhénotYPe 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici, il s’agit du côté droit du tableau donc les données réelles mesurées à la fermeOn remarque que la production est une grande force dans ce troupeau ainsi que les MCRCependant, on remarque que le nombre de lactation des filles est à améliorer puisqu’il est inférieur à la moyenne de la raceAutre constat est que la classification des vaches en premières lactations est inférieure à la moyenne mais cet indice peut-être trompeur dans ce cas ci à cause du petit nombre de vaches qui ont été répertoriées. Il faut donc se montrer vigilant dans l’analyse des couleurs Important de conserver la vue d’ensemble en évitant de se perdre dans des détails



analYse des données 
techniques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Revenons sur une vue d’ensemble. Cela nous permet de voir qu’au niveau du génotype nous avons une grande force du côté de la conformation qui ne se répercute pas du côté phénotype, notamment au niveau des classificationsCe qu’on a identifié chez Sonia et Yves c’est qu’on n’exploite pas le plein potentiel au niveau de la conformation



Plan d’action 

1-Amélioration du différentiel gras / protéine 
 
2-Amélioration des caractères de santé 
 
3-Maintien de la production de lait et de la 
conformation du troupeau, tout en améliorant la 
classification 

Présentateur
Commentaires de présentation
Suite aux deux évaluations, nous avons identifié les pistes de travail suivantes:



PRemièRe inteRvention: la 
Relève 

Présentateur
Commentaires de présentation
Première intervention nous permet de cibler les animaux avec lesquels on souhaite produire nos animaux de remplacementDeuxièmement, nous identifions les animaux dont nous ne voulons pas la relèveCouleur



deuxième inteRvention: 
sélection des tauReaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Suite au choix des sujets pour produire la relève, nous identifions parmi les choix de taureaux ceux qui nous permettront de rencontrer nos objectifs.Inclusion de ces choix de taureaux dans le programme Progen



tRoisième inteRvention: 
PRoduction du PRogen 

 
 

 
 
 
 

Indice de profit à vie Production Conformation Santé 

Recommandation de CDN 51 34 15 

Choix de Sonia et Yves 40 40 20 

Présentateur
Commentaires de présentation
En plus des sélections, on peut ajuster le Progen pour encore plus spécifier les critères qui viendront rencontrer nos objectifs et ce, pour chacun des sujets d’élevageCDN recommande certaines proportions au niveau des critères de production, conformation et santé pour une rentabilité optimumToutefois, aucun troupeau n’est exactement semblable à un autre alors il peut être pertinent d’ajuster ses proportions afin de s’assurer qu’elles correspondent aux objectifs du plan d’action bâti avec l’éleveurProduction: ok pour la production mais conservation des indices génétiques du différentiel gras et protéineConformation: augmentation à cause de la classificationSanté: fertilité des filles, enjeux importants



quatRième inteRvention: 
discussion suR l’achat des 

tauReaux 

• Critères d’achat 
 
Correspond aux objectifs 

 
 Inventaire  
 
 Sujets à inséminer 
 



cinquième inteRvention: bilan 

• À chaque sortie d’épreuve (aux 4 mois) 
 Production d’un nouveau Génoplan 

 
Discussion de nos objectifs, ré-évaluation de ceux-ci 

 
 Production d’un nouveau Progen 

 
Travail à long terme 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Travail à long terme car objectifs du plan d’action sont rarement atteignables sur du court termeLes saillies que l’on met aujourd’hui deviendront en production seulement dans trois ans donc on connaîtra le résultat réel qu’à ce moment



en Résumé… 
• Adaptation du plan  
    d’action fait par le  
   conseiller génétique  
   à chaque entreprise 

 
• Collaboration étroite  
    avec les producteurs 

 
• Métier de conseiller génétique: une profession en 

mutation 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le plan d’action est un plan sur mesure pour chacune des entreprises laitières. Il est important de tenir compte des acquis actuels de l’entreprise, des objectifs que l’éleveur souhaite atteindre et des objectifs de rentabilité de l’avenir. Chaque plan d’action sera unique. Un conseiller à l’écoute est donc nécessaire.Il est possible de réaliser un travail comme à la ferme de Sonia et Yves seulement s’il y a une étroite collaboration entre les éleveurs et le conseillers génétique. Il ne faut pas perdre de vue que l’éleveur est l’expert de son entreprise et le conseiller génétique l’expert des outils en génétique qu’il pourra mettre au service de l’éleveur si une véritable relation de confiance est présente.Le vendeur est en voie de disparition. De plus en plus, les outils génétiques mis à la disposition des conseillers génétiques font en sorte que les services offerts par lui dépassent largement le choix de taureaux. Maintenant, un conseiller génétique peut faire des analyses davantage poussées. Fini les conseillers génétiques qui vous disent que les taureaux qu’ils vous vendent vont dans toutes les vaches de votre troupeau. Vous pouvez dorénavant exiger plus de ceux-ci. D’autres outils sont d’ailleurs présentement en développement et viendront encore plus raffiner le travail du conseiller en génétique dans l’avenir.



conclusion 

 
 



meRci de votRe attention! 

 

avez-vous des questions ou des 
commentaiRes? 
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