
Nombre de vaches saillies par taureau 30
% de veaux sevrés par vache saillie 1 86%
Nombre de veaux sevrés 26
Prix moyen des mâles en 2021 ($/livre) 2 2,12  $               
Prix moyen des femelles en 2021 ($/livre) 2 1,78  $               
Prix moyen des 2 sexes en 2021 ($/livre) 1,95  $               
Compensation nette ASRA ($/livre) 3 0,67  $               

ÉPD gain de poids naiss-sevrage 4

Taureau A dans rang centile 10 % (top 10%) 12,5
Taureau B dans rang centile 75 % -6,2
Poids supplémentaire des veaux issus du taureau A comparés à 
ceux du taureau B

18,7

Ça rapporte... parce que leur utilisation créent des bénéfices pour les troupeaux vache-veau, les parcs d'engraissement et les abattoirs !

Estimation du revenu supplémentaire généré par l'utilisation d'un taureau améliorateur pour le gain de poids entre la naissance et le sevrage.

Caractères évalués Pourquoi utiliser des taureaux améliorateurs? Retombées $$$ 

Poids à la naissance / Facilité de vêlage Vêlage plus facile        Mortalité           Revenus

Veaux d'embouche plus lourds à la vente        Revenus

Atteinte plus rapide des poids cibles        Coûts de production    

Veaux d'embouche plus lourds à la vente        Revenus

Atteinte plus rapide des poids cibles        Coûts de production    

Stature / Hauteur aux hanches Meilleur contrôle de la taille/poids des vaches        Coûts d'alimentation

Conformation des membres        Longévité        Coûts de production    

Gain de poids post-sevrage Atteinte plus rapide des poids cibles des bouvillons        Coûts de production    

Surface de l'oeil de longe / Épaisseur de gras dorsal        Rendement en viande maigre des bouvillons        Revenus

Persillage        % des carcasses AAA et Prime des bouvillons        Revenus

Gain de poids naiss-sevrage

Aptitude laitière
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Ça rapporte... parce que leur utilisation créent des bénéfices pour les troupeaux vache-veau, les parcs d'engraissement et les abattoirs !

Caractères évalués 

Poids à la naissance / Facilité de vêlage

Stature / Hauteur aux hanches

Conformation des membres

Gain de poids post-sevrage

Surface de l'oeil de longe / Épaisseur de gras dorsal

Persillage

Nombre de vaches saillies par taureau
% de veaux sevrés par vache saillie 1

Nombre de veaux sevrés 
Prix moyen des mâles en 2018 ($/livre) 2

Prix moyen des mâles en 2018 ($/livre) 2

Prix moyen des 2 sexes en 2018 ($/livre)
Compensation nette ASRA ($/livre) 3

ÉPD gain de poids naiss-sevrage 4

Taureau A dans rang centile 10 % (top 10%)

Taureau B dans rang centile 75 % 

Gain de poids naiss-sevrage

Aptitude laitière



Poids supplémentaire des veaus issus du taureau A

Revenu supplémentaire annuel si le taureau A est utilisé
Revenu supplémentaire si le taureau A est utilisé 4 ans
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4  AgSights/PATBQ Distribution réelle d'ÉPD pour une race



Ça rapporte... parce que leur utilisation créent des bénéfices pour les troupeaux vache-veau, les parcs d'engraissement et les abattoirs !

Pourquoi utiliser des taureaux améliorateurs?

Vêlage plus facile

Veaux d'embouche plus lourds à la vente

Atteinte plus rapide des poids cibles

Veaux d'embouche plus lourds à la vente

Atteinte plus rapide des poids cibles

Meilleur contrôle de la taille/poids des vaches

       Longévité

Atteinte plus rapide des poids cibles des bouvillons

       Rendement en viande maigre des bouvillons

       % des carcasses AAA et Prime des bouvillons

30
85%

26
2,14  $                                                                                              
1,90  $                                                                                              
2,02  $                                                                                              
0,62  $                                                                                              

12,9

-6,4



19,3

1 299  $                                                                                            
5 197  $                                                                                            



Ça rapporte... parce que leur utilisation créent des bénéfices pour les troupeaux vache-veau, les parcs d'engraissement et les abattoirs !

Retombées $$$ 

       Mortalité           Revenus

       Revenus

       Coûts de production    

       Revenus

       Coûts de production    

       Coûts d'alimentation

       Coûts de production    

       Coûts de production    

       Revenus

       Revenus

livres

livres



livres par veau sevré

par année
sur 4 ans


