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votre prise de décisions, 
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Le PATBQ 

Programme d’analyse des troupeaux 
de bovins du Québec 

 
Un système qui permet: 

 D’améliorer la productivité, l’efficacité  
et la rentabilité du troupeau 

 
 D’offrir un outil pour sélectionner  
et évaluer la génétique du troupeau 

 



Sevrage à 700 lbs 
Poids 1 an=1200 lbs  

 En 2010 



Collecte 
informations  

Fichier Excel 
Élimine le papier 

Simple d’utilisation 



Inscription à différents organismes  

    Saisie sur cellulaire des naissances 

Inscription PATBQ  

TRANSFERT 
A LA A.T.Q. 

TRANSFERT AUTOMATIQUE   
ATQ - La Financière 



Balancement inventaire simplifié  

    Une vache  
    Un veau 

 
Animaux  
 présents à la ferme 
 inscrits à L’ATQ 

 

 



Sevrage à poids amélioré  
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Informations   
Gagnantes  

• Gain 
• Performances vaches 
• Performances 

taureaux 

Naissance   
Formulaire ou photo 

feuille étable  

• Viande vendue  
• Viande produite 
•  Performance 

technique 
• ABC et EPD 
• Fiches vies vaches  
• Période de vêlage  

Sevrage 



Progression 
information 

Données 
recueillies 
Ferme 

Naissances 

Pesées 
sevrage  
 

• Gain 
• Performances cumulées 

Vaches, Taureau 
Technique 

• Performance technique 
• Prix de vente 
• Volume vendu  

Gestion  

• ABC, EPD 
• Analyse des valeurs 

ABC  
Génétique 



 
Exemple de croisement   

He X An X  SM 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mère (HexAn ) efficace facile entretien production sujet recherché  Rapport vache Tété par les autres Mauvaises performances ???



• Sélection 

• Reproduction 

• Alimentation 

• Croissance taures  

 

 

Exemple d’une entreprise au PATQB depuis 2010 

Présentateur
Commentaires de présentation
Période de velages ,12 an de sélection, points majeurs  Foin haute qualité Foin un jour  



Information de 
base 

 

Rapport:  Naissances avec Excel 

 



Informations 
cumulées  

Rapport taureaux -   

 

Taux de gain 
GMQ 

Poids 
Taux de 
difficulté 



Informations d 
production 

Rapport économique : Lbs vendus et lbs 
produites pour l’année et la période  

Quantité 
de viande 

vendue 
Revenu 
moyen Poids 

moyen 
vendu 



Comparaison 
techniques   

 

Rapport technique:  Performances comparées  

Avec la moyenne du Québec 

Ligne en bleu 
pour la ferme 



Rapport des performances du troupeau:  Reproduction 
     Croissance 



Information  
Génétique  

  

Évaluation à partir des ABC 

 ABC est l’acronyme du terme anglais 
« Across breed comparaison », qui 
signifie « comparaison inter race » 

 Les ÉPD: une méthode d’évaluation 
génétique utilisée en race pure 

 Indique le potentiel génétique des 
sujets croisés et de races différentes 

 Outil de sélection pour les éleveurs 
commerciaux. 
 



La courbe du 
rang centile 

Rang centile 
c’est le premier 

de la classe 

  Un outil pratique 
d’évaluation! 



  
Les ABC des vaches – 25% supérieur pour Gsevr  



Données de performance en engraissement  



Performances 
des sujets  

Rapport carcasses 
Poids vivant: 1512 lbs 
Poids de la carcasse 
chaude : 862.4 lbs 

 Âge à l’abattage : 16 
moins (507 jours) 



Pour l’avenir:  
Poids sevrage=800 lbs 

Poids 1 an=1500 lbs   



Sélection                   Reproduction 



Le P.A.T.B.Q   
Conseil 
pratique 

Sevrage 

Conclusion 

• Poids de sevrage : 750 lbs à 200 jours 
 

• Poids à l’abattage : 1450 lbs  à 15 mois  
 

• Informations pertinentes 
  
• Évaluation fourrage /lb produit 
 
• Attention au coût des performances  



Questions 


	���� 
	��Des informations simples pour améliorer votre prise de décisions, qu’en dites-vous?�� 
	Le PATBQ
	Diapositive numéro 4
	Collecte informations 
	Inscription à différents organismes 
	Balancement inventaire simplifié 
	Sevrage à poids amélioré 
	��Des informations simples pour améliorer votre prise de décision� 
	Informations   Gagnantes
	Progression information
	�Exemple de croisement  �He X An X  SM
	Diapositive numéro 13
	Information de base
	Informations cumulées 
	Informations d production
	Comparaison�techniques  �
	Diapositive numéro 18
	Information �Génétique 
	La courbe du rang centile
	 �Les ABC des vaches – 25% supérieur pour Gsevr 
	Données de performance en engraissement 
	Performances des sujets 
	Diapositive numéro 24
	Sélection                   Reproduction
	Le P.A.T.B.Q   Conseil pratique
	Questions

