
Votre téléphone cellulaire

pour un registre simplifié de 
troupeau



Plan

Cueillette des 
Informations

Leur utilité

Conclusion



Cueillette  Simple 

• Photo avec le téléphone
• Beef Repro (app.)
• Utilisation Google 

Formulaire









Beef Repro

•Application gratuite 
•Registre complet du 
troupeau



La Découverte Nuage Formulaire utilisation sur   
cellulaire 



Google

Permet de partager nos 
données en temps réel 
simplement  

Gratuit

Sauvegarde efficace de nos 
données



Des données bien protégées 



Formulaire Naissances 2014
inscrire formulaire



Résultat créé automatiquement



Utilisateurs depuis le tout début
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Naissance Registre de 
suivi santé

Suivi des 
Pâturages 

Suivi entretien 
de la 

machinerie 

Partage de 
l'information en 

temps réel 

Sauvegarde 
simple et 
efficace 



Utiliser un Google Formulaire en ligne 
Registre de troupeau simplifié 

Par Jocelyn Jacob « Pas à pas »



Conseils pratiques utilisation du registre



Inscription à différents organismes 
Saisie sur cellulaire des 

naissances

Inscription PATBQ 

TRANSFER
T A LA 
A.T.Q.

TRANSFERT AUTOMATIQUE   
ATQ Financière



Des informations simples pour améliorer 
votre prise de décision

INFO
Naissance 
Sevrage

Performances

Génétique

Benchmark 
(performances 

techniques)

Performances 
cumulées 

Inventaire

Quantité  de 
viande produite 
annuellement

Economique



Balancement inventaires simplifiés 

• Une vache 
• Un veau

Animaux
• présents à la ferme
• inscrits à l’ATQ



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



Laquelle est la meilleure ?



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



Exemple de croisement  
He X An X  SM



Sélection                   Reproduction



Rapport des performances du troupeau:  Reproduction 
Croissance



Comparaisons
techniques  

Rapport technique:  Performances comparées 

avec la moyenne du Québec

Ligne en bleu 
pour la ferme



• Sélection

• Reproduction

• Alimentation

• Croissance taures 

Exemple d’une entreprise au PATQB depuis 2010



Le P.A.T.B.Q   Conseils pratiques utilisation 
du registre

1 N'achetez pas de taureaux moyens 
ou inférieurs

2 Adhérer a un programme de 
médecine préventive 

3 Vache de taille modérée 

4 Traitez vos vaches en tant 
qu'employé

5 Réforme •les vieilles

•ouvertes 

•mauvaises dispositions

Feb. 1, 2017 Beef Magazine

By Robert Wells, 
Ph.D.



Le P.A.T.B.Q   Conseil pratique utilisation du 
registre

Feb. 1, 2017 Beef Magazine

By Robert Wells, 
Ph.D.

6      Développer une saison de reproduction courte et 
définie

7 Contrôle charges d'alimentation 

8 Utiliser l'hétérose

9 Le foin, ne le gaspillez pas

10            Les registres
vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne 
mesurez pas



Questions


