
 
 

Des informations simples pour 
améliorer votre prise de décision, 

qu’en dites-vous? 
 
  

Naissance 
et sevrage 

Performances  

Génétique 

Benchmark 

Performances 
cumulées  Inventaire 

Quantité 
produite 

annuellement 

Economique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Collecter de simples données permet d’avoir accès a tous ses rapports 



Sevrage : 700 livres 
Poids 1 an : 1 200 livres   



 Informations 
=Décisions 
gagnantes 



Inscription à différents organismes  

Saisie Sur Cellulaires naissance 

Inscription PATBQ  

TRANSFERT 
A LA A.T.Q. 

TRANSFERT AUTOMATIQUE   ATQ Financière 



Collecte 
simple 
= Informations 
gagnantes 

• Gain 
• Performance vaches 
• Performance taureaux Naissance   

Formulaire ou photo feuille 
étable  

• Viande vendue  
• Viande produite 
• Benchmark  
• Carcasses 
• ABC et EPD 
• Fiches vie vaches  
• Période de vêlage  

Sevrage 



Balancement inventaires simplifiés  

• Une vache  
• Un veau 
• Suivi des taures 

 

 



 
 
 

Inventaire Balancement  
 

Compare sujet inscrit PATBQ  
ATQ  



Progression 
information 

Données 
recueillies  
Ferme 
Naissances  

Pesées sevrage  
 

• Gain ( R-01) 
• Performances cumulées 

Vaches, Taureau 
Technique 

• Benchmark (R3-03) 
• Vente (R3-02) Gestion  

• ABC, EPD 
• Analyse  Génétique 



Performances  



Information  
Génétique  

  
Évaluation à partir des ABC 

• ABC est l’acronyme du terme anglais « 
Across breed comparison », 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 
 



Rang centile + outil 
pratique évaluation 

  
 La courbe ? 



  
Les ABC des vaches – 25% supérieur pour Gsevr  



Exemple de croisement  He  X  An  X  SM 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mère (HexAn ) efficace facile entretien production sujet recherché 



Données performances en 
engraissement  



 
Le P.A.T.B.Q  -  Conseils pratiques 

Sevrage 

Conclusion 

• Poids de sevrage =750 livres  
 

• 1450 livres à 15 mois  
 

•  Informations  
  
• Évaluation fourrage /livres produites  
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