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Mot de la présidente

Y serez‐vous ?
Bonjour,
La Convention nationale est encore trop fraîche pour en tirer des conclusions concrètes, mais
la participation des membres du Québec a été faible, et plusieurs questions restent sans ré‐
ponse. Nous vous en parlerons plus en détail dans le prochain numéro.
Par contre, nous sommes très fières du succès des portes ouvertes chez Ferme Charluson les
deux jours suivants. L’implication et le dynamisme de Dave Labrie et sa chaleureuse famille pour la réussite de cet évé‐
nement est à souligner! De 400 à 500 personnes sont venus voir les nouvelles installations en plus du troupeau recons‐
titué suite à un incendie. Beaucoup de questions sur notre race, et quelques promesses d’achat futur, des gens à rencon‐
trer. Bref, un succès monstre! Merci beaucoup Dave!
Nous travaillons aussi à la réussite du SIL, qui fête cette année ses 10 ans, avec une vente spéciale d’embryons, un
cocktail et des fromages gracieuseté de nos artisans fromagers de race colorée le jeudi soir. La Vente, avec des sujets
qui ont tous été vus par Serge, présente cette année autant de vaches que de taures, et allie pedigrees et conformation
solide. Nous espérons aussi avoir une bonne participation pour le jugement du vendredi. Comme nous l’avons déjà si‐
gnalé, les frais d’inscription vous seront remboursés sur présentation de vos animaux la journée du jugement et que la
meilleure gagne!!!
Ce printemps, il y aura des formations d’organisées dans trois ou quatre régions du Québec, selon la demande. Ces
formations seront axées sur l’utilisation des diﬀérents outils que nous oﬀrent nos partenaires de l’industrie (indice gé‐
nétique, % de consanguinité, génomique pedigree et classification). Le but premier est de parfaire vos compétences
d’éleveur et leur application dans votre troupeau Brown Swiss. Nous ciblons particulièrement la relève, ainsi que les
nouveaux membres… mais tout le monde est le bienvenue! Nous vous contacterons individuellement pour vous inciter
à y participer, mais malgré cela, si vous êtes déjà intéressé par ces journées, manifestez vous !!!
Donc, bon printemps, bon temps des sucres, bonnes semences, et au plaisir de vous rencontrer prochainement !
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Avril
Journées de formation

1er avril
Date limite d’inscription
Salon International Laitier
Le Club Brown Swiss remboursera les frais d’ins‐
criptions aux animaux présentés!

Chantal Leclerc, présidente
18 avril
Vente de printemps
15 sujets—pour tous les goûts!
19 avril
Jugement Salon International Laitier
23 avril
AGA CIAQ
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Mot du Conseiller technique

La Suisse Brune et ses forces

Sa longévité
Les Suisse Brune sont bien connues pour avoir une excellente longévité, des statistiques de Bavière (Allemagne) le
confirment. Un total d'environ 1 million de vaches sont incluses dans les statistiques. Après 72 mois (6 ans), 41,6% des
vaches Suisse Brune sont toujours dans le troupeau; 10% de plus que les autres races. Il y a plus que le double de
vaches Suisse Brune dans la tranche d'âge 8‐12 ans que les Holstein et plus de 1 1/2 fois que les Fleckvieh. Dans le
groupe de 12 ans et plus , il y a 4 fois plus de vaches Suisse Brune que de Fleckvieh et près de 6 fois plus que les
Holstein.
En comparent les productions à vie, la lecture est des plus intéressantes. Il y a 1,9 plus de vaches Suisse Brune par
rapport à la Holstein qui produisent entre 70 000 et 100 000 litres de lait et 5,3 fois plus par rapport à la Fleckvieh.
Dans le groupe des vaches de plus de 100 000 litres, il y a 3 fois plus de Suisse Brune que d'Holstein et 10 fois plus
que les Fleckvieh. Si on reportait cette comparaison au niveau de la protéine produite, la supériorité de la vache
Suisse Brune serait encore plus marquée.
Plus de 6 ans

8 ‐ 12 ans

Plus de 12 ans

Suisse Brune

46.1%

13.0%

1.7%

Holstein

36.4%

5.5%

0.3%

Fleckvieh

36.9%

7.5%

0.4%

70 000 ‐ 100 000 litres

Plus de 100 000 litres

Suisse Brune

0.663%

0.043%

Holstein

0.346%

0.013%

Fleckvieh

0.125%

0.004%

Catalogue VENTE ÉLITE DE PRINTEMPS
Erratum: Prenez note qu'une erreur de programma on est survenue lors de la publica on de pedigree, soit
les pedigree du 07‐03‐2013. Les produc ons publiées sont les valeurs à 305 jours, et non en fonc on du
chiﬀre indiqué après l'âge au vêlage. Par exemple au lot #2, Milec Payoﬀ Dolores a produit 7130 kg de lait,
avec 3.9% G et 3.6%P en 305 jour et non en 320 tel qu'indiqué dans le catalogue.
Merci de votre a en on.
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Mot du Conseiller technique ‐ suite

La Suisse Brune en troupeau mixte
L’expansion de la race se concrétise principalement pas son introduction dans les trou‐
peaux déjà établis, mais pour y parvenir, plus d'une solution sont disponibles. Nous
allons donc apporter les diﬀérentes alternatives qui sont disponibles afin de concrétiser
votre objectif : des sujets Brown Swiss qui seront rentables!
Croisement d'absorption ou plus communément appelé par %
Si vous faites le tour du Québec, vous pourrez rencontrer des éleveurs qui ont fait le
choix du croisement d'absorption pour aller vers la Suisse Brune. Certains d'entre eux
ont déjà plus de 20 ans de recul et ont des animaux considérés « pur‐sang » aujour‐
d'hui. Bien souvent, ce sont pour des raisons économiques qu'on justifie ce choix : le croisement permet de passer à
la Suisse Brune sans un besoin d’investissement supplémentaire. Il présente aussi l'avantage de s'adapter progressi‐
vement aux caractéristiques de la race. Par exemple, les rendements d'une Suisse Brune en première lactation vs les
lactations suivantes. Au terme du croisement d'absorption (100%), les caractéristiques de l'animal sont celles de la
Suisse Brune pure. Par contre, l'un des inconvénients, il faut mentionner que c'est un processus long qui demande au
minimum de 10 ans
pour obtenir des ani‐
maux
considérés
comme de race Suisse
% de sang Suise Brune
Brune.
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A partir de la 2e génération d'absorption (75%), les animaux présentent une couleur brune et sont oﬃciellement re‐
connu comme Suisse Brune par l’association national. Ces animaux peuvent donc participer tant au concours de
conformation que de production. Il faut noté que les animaux de 1ere génération (50%) sont classifié et/ou contrôlé
sur la même basse que tous les animaux Suisse Brune et que c'est dernière reçoivent leur indices génétique personnel.
Afin d'être reconnu de race pure (100%), il faut deux génération de plus. De façon générale, la couleur varie en 2e
génération et il n'y a plus de grande diﬀérences avec la Suisse Brune à partir de la 3e génération.
Comment y arrivée... les mêmes principes pour progressé dans l'élevage s'applique. L'utilisation des meilleurs tau‐
reaux d'AI sur les vaches supérieure ou dans la moyen de votre troupeau, vous donnera les meilleurs résultats. La
vigueur hybride en 1ere génération peut augmenter les qualités des taureaux moyens, mais ne constituera pas une
base solide nécessaire pour continuer le croisement. Souvent, les taureaux retenus sont améliorateurs des compo‐
sante, CCS, longévité, système mammaire, pied & membre pour maximiser votre accouplements. Toutefois, l'utilisa‐
tion d'un taureaux par exemple négatif en %P n'est pas à exclure, la base en %P de la race Suisse Brune est supérieure
à celle de la race Holstein. Afin d'éviter les risques au vêlage, comme dans tous croisement il faut utiliser des tau‐
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Mot du Conseiller technique ‐ suite

Achat de Suisse Brune pure
Nous n'avons pas à expliquer en détail cette alternative, car vous êtes fami‐
liers avec les critères et les moyens d'achat de sujets. Que ce soit par l'achat
de sujets de remplacement, pour des raisons économiques, ou bien par
l'achat de vaches, les principes de base sont les mêmes (pedigree, indice,
production, classification). L'avantage de cette méthode, c'est que dès le
départ vous êtes en race pure. Vous n'avez pas à attendre cinq générations
pour avoir le statut « de race pure ».
Pour ce qui est des embryons, la façon conventionnelle est de les acheter directement des éleveurs ou bien lors d'une
encan. Une troisième alternative s'oﬀre à vous, la location de la donneuse... nous avons plusieurs excellentes vaches
au Québec qui sont sous exploitées à ce niveau. Si on regarde le marché des embryons au Québec, c'est plus du type
utilisation à la ferme. Le principe est de base, pas de marché potentiel... pas de production d'embryons pour la com‐
mercialisation. Par cette alternative, le propriétaire de l'animal n'a aucune dépense pour la production des embryons
et a même une compensation de la part du locataire. Alors que le locataire débourse la totalité des frais pour la pro‐
duction et la récolte desdits embryons... ces derniers lui appartiendront et porteront son préfixe. Il est diﬃcile de
parler d'économie d'argent vs l'achat direct, car il y a deux facteurs majeurs que nous ne sommes pas en mesure
d'évaluer de façon précise : le nombre d’embryons récoltés et l’entente de location. D’un autre côté, je suis persuadé
que l'ensemble du cheptel Suisse Brune du Québec pourrait bénéficier de l'utilisation d'une telle opportunité. Si
cette alternative vous intéresse, vous pouvez trouver la formulaire en question sur le site de la Société canadienne
d’enregistrement des animaux (CLRC) à l’adresse http://www.clrc.ca/G‐10leaseappfrench.pdf.
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Meilleures classifications
Janvier ‐ février 2013
FERME BRITANNIA SENC
BRITANNIA BOREAL MARANDA

VG‐85

FERME CARBONNEAU
SABONO POET JULIE
SABONO PRUNKI MAXYM
SABONO ZEUS LOLA
SABONO SUPREME MYRTHILLE

VG‐88
VG‐87
VG‐86
VG‐86

FERME DES FRONTIÈRES SENC
LES ESSARTS TRESSEL BAKI
FERME DES NEIGES SENC
DES NEIGES RACHELAI EXECUTIVE

FERME SABONO
SABONO ESKIMO LOGAN
SABONO CARTOON TALLYE
SABONO TD MARGUERITE
LES ESSARTS SUPREME SUETTE
LES ESSARTS DALTON SAHARA
SABONO SIGN OTRA

EX‐93 1E
VG‐86
VG‐85
VG‐85
VG‐85
GP‐84

FERME SEROL SENC
SEROL DEVONTE GRACE

VG‐87

FERME VONLA ENR
VONLA WINCY CARTOON

VG‐85

VG‐87

VG‐85
JEANNOT & LISE DESHARNAIS

FERME FRAGANCES ENR
FRAGANCES CARTOON ZEPHYRE
FRAGANCES SHEBANG CHAKIRA

EX‐90 1E
VG‐85 2Y

FERME FRAGANCES ENR ET FRANCE OUELLET
FRAGANCES DYNASTY TORIE
EX‐90 3E
FERME HIRONDELLE SAINTE‐HÉLÈNE INC.
HIRONDELLE EROS MACHA
VG‐87
FERME LAIT'XPRESSO INC.
GOULAISE BETTY V BLONDIE ET

VG‐86

FERME MATHIS ET FILS INC.
OBERMATT FEVER CLUB

VG‐85

FERME RENCIE INC.
RENCIE CARTOON PRINCY
RENCIE CARTOON JOLLY
RENCIE CHEVRON PICRON
RENCIE AGIO SUISY
RENCIE DECKER JOLKER
RENCIE TEDDY WARRIOR
CHELYKA MAMUT LAURANNE
RENCIE URANUS RUBINE
RENCIE DENVER RUBELLE
RENCIE DEVONTE TERRY

EX‐90 3E
EX‐90 2E
VG‐88
VG‐86
VG‐86
VG‐85
VG‐85
VG‐85
VG‐85
VG‐85

JOLIDAI POET GITANE
VG‐86
JOLIDAI WONDERMENT JEWELINE ET VG‐85
MARKUS MUELLER
ANFIELD TOKYO EDELWEISS
ANFIELD FASTBREAK UNITED
ANFIELD DY JANE'S ELUDE
ANFIELD ENCHANTED JANE R

EX‐91 2E
VG‐88
VG‐85
VG‐86 2Y

NANCY BROCHU & ROLF HIRT
HIBRO WAGOR PAULE 0225
HIBRO MUSIC AMANDE 4506

VG‐85
VG‐85

PAUFERLOU INC
PAUFERLOU WURL STORA
PAUFERLOU POET WILLOW

EX‐90 3E
VG‐86

SYLVAIN HINSE
DUN ROVIN SCIPIO BRASS
HINSY ASTOR MALYSIA
PRINCESSE
HINSY WONDERMENT CHARLENE
HINSY MOTOWN EPOXY

VG‐87
VG‐86
VG‐85
VG‐85
VG‐85 2Y
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Croisement d'absorption : une autre voie vers la Brune
Partout en France, en passant par la Meuse, le Pas de Calais, la Normandie, la Bretagne, l'Indre et Loire, la Vendée, et on
en oublie beaucoup, nous pouvons rencontrer des éleveurs qui ont fait le choix du croisement d'absorption pour aller
vers la race Brune. Certains d'entre eux ont déjà plus de 10 années de recul et ont des animaux en 3e ou 4e génération.
Bien souvent, l'argument économique est mis en avant pour justifier ce choix. Le croisement permet de passer à la race
Brune sans un besoin de trésorerie supplémentaire. Il présente aussi l'atout de s'adapter progressivement aux caractéris‐
tiques de la race. Au terme du croisement d'absorption, les caractéristiques raciales sont celles de la Brune pure. Par
contre, du côté des inconvénients, il faut souligner que c'est un processus long, qui demande au minimum 10 ans pour
obtenir des animaux considérés comme de race brune. Sans qu'ils ne soient considérés un jour « purs ».
7/8 de sang : code race 21
A partir de la 3e génération d'absorption, les animaux présentent une couleur brune et au regard de l'État Civil Bovin, ils
reçoivent automatiquement le code race 21 (Brune). Ces animaux bénéficient alors de l'indexation laitière (Inel, TP, TB,
lait, cellules). Afin de pouvoir intégrer le fichier racial UPRA, il faut une génération de plus soit 15/16 de sang (93, 75%).
Ces animaux peuvent donc alors être pointés et indexés en morphologie et ISU. Dans le cadre de la refonte du fichier
racial avec le SIG, à partir de 2005, le pourcentage de sang sera une information disponible sur les pedigrees afin d'iden‐
tifier les animaux issus d'un programme d'absorption.

Vache 62,5% Brune
aux Pays Bas
***************
F2 en
France
La couleur varie en 2ème génération et peut s'approcher
comme
ici: de la couleur en 3ème génération, où il n'y a plus de
diﬀérences avec la Brune »
Gordon x Blend x Ugela Bell
Quels taureaux utiliser ?
Comme en race pure, l'utilisation des meilleurs taureaux d'IA donnera les meilleurs résultats. L'eﬀet d'hétérosis en 1re
génération peut gommer les qualités moindres d'un taureau de saillie, mais ne constituera pas la base solide nécessaire
pour continuer le croisement. Souvent, les taureaux retenus sont améliorateurs dans les postes TP, cellules, longévité,
membres, pour cumuler ces atouts en accouplements correctifs. Toutefois, l'utilisation de taureaux par exemple négatifs
en TP n'est pas à exclure : la base en TP de la race Brune est de 2 pts supérieure à celle de la race Holstein : un taureau à
moins un serait donc positif (+1,0) s'il était comparé à la base Holstein. Afin d'éviter les risques au vêlage, voici la liste
des taureaux qui sont reconnus de vêlage faciles ou normaux dans la race Brune. Toutefois, aucun donnée n'existe sur la
facilité de vêlage en croisement.
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LES MEILLEURES PRODUCTRICES 2011-2012
(SOURCE : RÉSEAU LAITIER CANADIEN – 1ER NOVEMBRE 2011 À 31 OCTOBRE 2012)

Femelle 1 an senior en lait
Commandité par Agribrands Purina Canada

1. PAUFERLOU EROS WALLOIDE
1‐11
9114 kg
4,5% G

3,5% P (295‐322‐294)

PAUFERLOU INC, POHÉNÉGAMOOK (Qc)
911

2. SCHWEIZER RANSOM IONA BP‐81
1‐10
9771 kg
3,4% G

3,3% P (315‐267‐297)

LA FERME HANS ENR., ACTON VALE (Qc)
879

3. PAUFERLOU TD WANDA BP‐84
1‐10
9393 kg
3,4% G

MARC‐ANTOINE ROUSSEAU, POHÉNÉGAMOOK (Qc)
3,3% P (290‐274‐275)
839

4. SCHWEIZER PARKER ESHER BP‐82
1‐11
8190 kg
3,9% G

3,5% P (265‐253‐267)

LA FERME HANS ENR., ACTON VALE (Qc)
785

5. SIMMABEC PRELUDE ZEUS POMMA B‐77
1‐11
7016 kg
5,1% G

FERME SIMMABEC INC., ST‐VALÉRIEN (Qc)
4,1% P (227‐283‐267)
777

Femelle 2 ans
Commandité par Groupe Estrie-Richelieu

1. ANFIELD FB JANE'S EMMA ET TB‐87
2‐7
12023 kg
4,8% G

3,6% P (326‐387‐338)

MARKUS MUELLER, HUNTINGDON (Qc)
1051

2. PAUFERLOU POET WILLOW TB‐85
2‐3
10189 kg
4,4% G

3,5% P (311‐333‐312)

PAUFERLOU INC, POHÉNÉGAMOOK (Qc)
956

3. SIMMABEC DANIEL TORTUE BP‐83
2‐0
9220 kg
4,5% G

FERME SIMMABEC INC., ST‐VALÉRIEN (Qc)
3,6% P (278‐307‐287)
872

4. MILEC POWER BELLA ET ET BP‐83
2‐1
9273 kg
4,1% G
5. HIBRO JOEL PANTOUFLE 4505 BP‐82
2‐5
9493 kg
4,3% G

FERME MCF LECLERC INC., TROIS RIVIÈRES (Qc)
3,4% P (291‐292‐280)
863
NANCY BROCHU, WARWICK (Qc)
3,9% P (266‐281‐293)
840
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Mot du Conseiller technique
‐ suite ‐

Achat de Suisse Brune pure
Nous n'avons pas à expliquer en détail cette alternative, car vous êtes familiers avec les critères et les moyens d'achat
de sujets. Que ce soit par l'achat de sujets de remplacement, pour des raisons économiques, ou bien par l'achat de
vaches, les principes de base sont les mêmes (pedigree, indice, production, classification). L'avantage de cette mé‐
thode, c'est que dès le départ vous êtes en race pure. Vous n'avez pas à attendre cinq générations pour avoir le statut
« de race pure ».
Pour ce qui est des embryons, la façon conventionnelle est de les acheter directement des éleveurs ou bien lors d'une
encan. Une troisième alternative s'oﬀre à vous, la location de la donneuse... nous avons plusieurs excellentes vaches
au Québec qui sont sous exploitées à ce niveau. Si on regarde le marché des embryons au Québec, c'est plus du type
utilisation à la ferme. Le principe est de base, pas de marché potentiel... pas de production d'embryons pour la com‐
mercialisation. Par cette alternative, le propriétaire de l'animal n'a aucune dépense pour la production des embryons
et a même une compensation de la part du locataire. Alors que le locataire débourse la totalité des frais pour la pro‐
duction et la récolte desdits embryons... ces derniers lui appartiendront et porteront son préfixe. Il est diﬃcile de
parler d'économie d'argent vs l'achat direct, car il y a deux facteurs majeurs que nous ne sommes pas en mesure
d'évaluer de façon précise : le nombre d’embryons récoltés et l’entente de location. D’un autre côté, je suis persuadé
que l'ensemble du cheptel Suisse Brune du Québec pourrait bénéficier de l'utilisation d'une telle opportunité. Si
cette alternative vous intéresse, vous pouvez trouver la formulaire en question sur le site de la Société canadienne
d’enregistrement des animaux (CLRC) à l’adresse http://www.clrc.ca/G‐10leaseappfrench.pdf.

Serge
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Résultats RAWF 2012

Royale 2012
Le Club Brown Swiss du Québec tient à souligner les eﬀorts et les mérites des
exposants du Québec lors de la dernière édition de la Royale de Toronto tenue
en novembre dernier. Votre présence fait rayonner la race Suisse Brune du
Québec!

Les animaux du Québec parmi les Top 5 à la RAWF 2012

 5e Génisse Junior ‐ Brown Heaven Eros Victoria
 1re Génisse Intermédiaire & Mention Honorable Junior ‐ Goulaise Wonderment Artic
 2e Femelle 1 an été ‐ Brown Heaven Jet Chick's
 4e Femelle 1 an été ‐ Brown Heaven Tract Sweet Sally
 3e Femelle 1 an intermédiaire ‐ Brown Heaven J Butterfly
 5e Femelle 1 an intermédiaire ‐ Four Oak Traction Vinny
 2e Troupeau Junior ‐ Brown Heaven
 1re Femelle 1 an senior en lait ‐ Brown Heaven Diablo Elena
 1re Femelle 2 ans junior, Champion Intermédiaire, Mention Honorable & Meilleur propriété/Élevée
Brown Heaven Glenn Fantasy
 2e Femelle 3 ans junior ‐ Brown Heaven Griﬃn Tootie
 3e Femelle 4 ans ‐ Dayry Swiss Zeus Us Lucky
 3e Troupeau d'éleveur ‐ Brown Heaven
 Premier Éleveur ‐ Brown Heaven
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Chronique génétique
Échelle d’IPV révisée dans les races
laitières canadiennes

Après que l’indice de profit à vie (IPV) ait été utilisé comme l’indice de sélection génétique national au Canada pen‐
dant plus de vingt ans, le Réseau laitier canadien (CDN) a décidé d’ajuster l’échelle d’expression dans toutes les rac‐
es laitières parallèlement avec la publication des évaluations génétiques d’avril 2013. Le conseil d’administration de
CDN a pris cette mesure après plus d’une année de consultation auprès des diﬀérentes associations de race et des
partenaires de l’industrie. La mise en œuvre en 2013 de l’échelle d’expression d’IPV révisée inclut aussi une mise
à jour des valeurs d’écart‐type pour les rendements en gras et en protéine dans la formule, en plus des ajustements
annuels à la base génétique.
Nouvelle échelle d’IPV
Depuis sa création en 1991, l’indice de profit à vie (IPV) a aidé les éleveurs et les entreprises d’I.A. à classer les taureaux,
les vaches et les génisses en vue d’optimiser la sélection et les décisions d’accouplement, ce qui se traduit par des taux
élevés de progrès génétique pour les caractères importants. À partir d’avril 2013, l’échelle pour les valeurs d’IPV dans
chaque race laitière sera la moitié de ce qu’elle était auparavant. Afin de pouvoir maintenir le niveau d’IPV pour les
meilleurs taureaux éprouvés, une « constante » sera ajoutée à la formule. Dans la race Holstein, la « constante » sera de
1700 points comme l’illustre le Tableau 1 qui inclut toutes les races. Ce changement à l’échelle n’a pas d’incidence sur la
façon dont les animaux sont classés dans chaque race, bien que la réduction de l’écart fait en sorte que plus d’animaux
seront à égalité pour certaines valeurs d’IPV.

Tableau 1 : La « constante » par race et sa répartition parmi les composants
Race
Ayrshire
Suisse brune
Canadienne
Guernsey
Holstein
Jersey
Shorthorn laitière

Production

Durabilité

Santé et fertilité

Constante
d’IPV

%

Constante

%

Constante

%

Constante

1500
800
900
600
1700
900
1000

54
54
54
54
51
57
54

810
432
486
324
867
513
540

31
31
31
31
34
33
31

465
248
279
186
578
297
310

15
15
15
15
15
10
15

225
120
135
90
255
90
150

Pourquoi changer l’échelle d’IPV?
La Figure 1 aﬃche graphiquement l’impact de ce changement dans l’échelle d’expression de l’IPV chez les Holstein.
Les valeurs d’IPV des taureaux Holstein éprouvés ont excédé l’écart de ‐3000 à +3000 points au cours des dernières
années. Cette situation se produit lorsque l’échelle aﬃche une moyenne se situant près de zéro et lorsque l’écart‐
type est approximativement deb750 points puisque les valeurs les plus extrêmes se situeraient normalement à
quatre écarts‐ types au‐dessus et en dessous de la moyenne (4 x 750 = 3000). Cet écart très vaste est unique au Cana‐
da et l’indice de sélection national dans la plupart des pays est exprimé selon une échelle beaucoup plus étroite. Par
exemple, par rapport à 750 points d’IPV au Canada, l’écart‐ type pour le TPI aux États‐Unis est de 235 points et la
plupart des pays européens utilisent une échelle avec un écart‐type de moins de 100 points.
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Le fait d’ajouter une « constante » à la formule établit la valeur moyenne parmi les taureaux éprouvés. Ce concept
est similaire à l’approche utilisée dans la formule TPI depuis des années, qui inclut actuellement une valeur constante de
1832. L’utilisation d’une valeur de 1700 pour les Holstein en avril 2013 se traduira par une « constante » plus élevée
une fois que la base génétique sera ajustée en avril 2014, ce qui permettra au fil du temps d’eﬀectuer une comparaison
directe des valeurs d’IPV à l’intérieur de chaque race.

Du point de vue des producteurs, il existe une autre raison importante pour laquelle CDN a décidé de réduire de
moitié l’échelle des valeurs d’IPV dans chaque race, tout en maintenant le niveau des meilleurs taureaux éprouvés.
Un tel changement à l’échelle d’expression de l’IPV élimine essentiellement les valeurs négatives qui ont fait l’objet
d’une grande préoccupation de la part les éleveurs en ce qui concerne les valeurs d’IPV des vaches plus âgées dans
leur troupeau qui ont été très rentables pendant leur durée de vie. À l’autre extrémité, la nouvelle échelle d’IPV rédui‐
ra la supériorité perçue des jeunes taureaux génomiques par rapport aux taureaux éprouvés ainsi que celle des
meilleures génisses par rapport aux vaches d’élite.
Interprétation de l’IPV
Les valeurs d’IPV n’ont pas une unité spécifique d’expression et l’objectif premier est de classer les taureaux, les vaches
et les génisses en fonction de la stratégie de sélection génétique dans chaque race. On s’attend à ce que les animaux
avec un IPV plus élevé engendrent des descendants qui seront plus rentables pendant leur durée de vie par rapport
aux animaux dont le classement est inférieur. Ce concept de supériorité demeure inchangé avec la nouvelle
échelle d’expression des valeurs d’IPV au Canada. Selon une étude que CDN a réalisée chez des sujets Holstein en
2006, chaque diﬀérence de 100 points dans l’IPV moyen à l’intérieur du troupeau s’est traduite par une augmentation
des profits de 50 $ par vache par année, ce qui s’accumule d’une année à l’autre. Avec la nouvelle échelle d’IPV qui
entrera en vigueur en avril 2013, ce résultat rend l’interprétation encore plus facile chez les Holstein. Chaque augmen‐
tation d’un point dans l’IPV moyen d’un troupeau se traduit maintenant par une augmentation parallèle d’un dollar de
profit par vache par année pendant la durée de vie de la fille.
Mise à jour des écarts‐types en production

INFO-BRUNE

16
Chronique génétique ‐ fin
Mise à jour des écarts-types en production

À l’intérieur de la formule d’IPV, les évaluations génétiques pour chaque caractère doivent d’abord être ajustées
à une échelle d’expression commune. Pour ce faire, il faut diviser lesévaluations pour chaque caractère par
l’écart-type approprié, ce qui rend les évaluations pour tous les caractères directement comparables et assure
que la pondération souhaitée est appliquée à chaque caractère inclus dans la formule. Au fil du temps, les généticiens de CDN ont observé un changement dans l’écart-type des épreuves en production à l’intérieur
de chaque race. Le rééchelonnage des valeurs d’IPV dans chaque race donne aussi à CDN la possibilité de
mettre à jour les écarts-types pour les caractères de production, comme l’illustre le Tableau 2. Mis à part le
Rendement en lait, les écarts-types révisés pour ces caractères modifient la formule d’IPV dans chaque race.

Tableau 2 : Écarts-types mis à jour pour les caractères de production
Race

Rendement
en lait

Rendement
en gras

Rendement
en protéine

620
500
450
550
740
760
450

25
20
11
23
28
34
19

21
17
7
15
21
25
11

Ayrshire
Suisse brune
Canadienne
Guernsey Holstein Jersey
Shorthorn laitière

Différentielle
de gras
0,21
0,20
0,20
0,27
0,28
0,38
0,16

Différentielle
de protéine
0,11
0,12
0,13
0,10
0,12
0,16
0,09

Sommaire
À partir d’avril 2013, l’échelle visant à exprimer les valeurs d’IPV dans chaque race est réduite de moitié par rapport à l’échelle précédente. Les meilleurs taureaux éprouvés maintiennent leur niveau d’IPV alors que les meilleurs
jeunes taureaux génomiques et les génisses le voient quelque peu réduit. Les vaches plus âgées avec des valeurs
d’IPV négatives se hissent dans le classement de façon à ce qu’essentiellement tous les animaux dans chaque
race reçoivent des valeurs d’IPV positives. Des études précédentes reliant l’IPV aux profits engendrés par les filles
demeurent pertinentes avec la nouvelle échelle d’expression d’IPV jusqu’à ce que CDN effectue une analyse actualisée dans un avenir rapproché.
Auteur : Brian Van Doormaal, CDN
Date : Mars 2013
Erratum
Dans le dernier numéro de l’Info‐Brune, nous avons omis de mentionner
Roger Vannod dans l’équipe du Conseil d’administration.
Toutes nos excuses Roger!
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Portes ouvertes Ferme Charluson Inc.

22 et 23 mars 2013
Plus de 500 visiteurs!

Bas L’Héritage
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Vente d’embryons Spécial 10e anniversaire

Visitez le site du SIL au www.sil‐ids.com dès le 10 avril pour faire vos mises en ligne! Les mises
silencieuses se fermeront le 18 avril à 17 h et les embryons seront vendus par encan criée à 19 h.
La Vente sera tenue dans la Zone CIAQ.
Pour plus de renseignements, communiquez avec l’organisation du SIL ou votre conseiller.

Exposition provinciale
L’Association des expositions agricoles du Québec est fière d’annoncer que l’organisation de la
finale provinciale a été confiée à la Société d’agriculture de Montmagny. L’événement se tien‐
dra du 16 au 25 août 2013.

L’École de préparation organisée par
Holstein Québec se tiendra du
18 au 20 mars.
Consulter le site www.holsteinquebec.com
pour vous inscrire!
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