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Pourquoi reparler des croisements ? 

• Effet positif dû à la vigueur hybride (hétérose) 

• Amélioration plus rapide de caractères moins 
“héritables”  

 (ex: longévité, fertilité, résistance aux 
maladies, survie des veaux,…) 

• Et on améliore aussi les autres caractères 
(GMQ, FV, aptitude laitière,…) 

• Complémentarité entre les races 

 

 



Pourquoi reparler des croisements ? 

 Exemples de complémentarité entre races: 

 

– Simmental (lait) x Hereford (rusticité) 

– Angus (persillage) x Limousin (rendement en 
viande) 

– Charolais (croissance) x Angus (facilité de vêlage) 

– … 

 



L’hétérose, c’est quoi ? 

• L’amélioration chez la descendance croisée, 
comparée à la “moyenne des races parentales” 

• L’élevage en race pure est essentielle 

• Toutes les races ont des forces et des faiblesses 

• L’hétérose, ça ne s’observe pas ! 

• C’est un « free lunch » 

• Nuance importante:  

 On ne dit pas que les sujets croisés sont 
supérieurs à l’une ou l’autre des races pures des 
parents ! 

 
 



Pourquoi reparler des croisements ? 

 

• Les preuves sont nombreuses ! 

• Production porcine (F1, lignées hybrides,…) 

• Production ovine (F1, schéma terminal,…) 

• Céréales (maïs-grain, triticale= blé x seigle,…) 

• Et même en production laitière… 

 (On commence à en parler au Québec : Conférence le 6 février 

2014 à Victoriaville) 



Des vaches laitières croisées ! 

Profit à vie 
additionnel: 

+ 2000 $ 
/ vache 

Source: TCN, 19 février 2014 



Pourquoi reparler des croisements ? 

 

• On planifie notre schéma de croisements 

• On ne fait pas juste “mélanger” les races 

• On tient compte de nos objectifs, de la taille de 
notre troupeau, de nos ressources, de nos 
goûts personnels,… 

• On doit aussi mesurer nos progrès (données) 
et prendre des décisions (sélection génétique) 

 



 
Des recherches importantes sur le sujet 

 
• “US-MARC” (“Meat Animal Research Center”) 

– “Germplasm Evaluation Project” 

– Plus de 30 races évaluées 

– Même environnement et même régie 

– Données sur plus de 20 000 animaux 

– 2 phases; 1978 à 1991 et 1999-2000 

– Référence: veaux croisés AN-HP 



 
Des recherches importantes sur le sujet 

 
 • US-MARC / Quelques conclusions: 

– On a réussi à caractériser les races principales 

– Phase 1999-2000: pas de différence significative 
du poids à maturité entre races britanniques et 
continentales 

– On a observé une certaine convergence entre les 
races de boucherie (poids à maturité) 

– Mais, on ne peut pas affirmer que l’hétérose  est 
pour autant diminuée 

 



Des recherches importantes sur le sujet 

• Projet à la “California State University” 

 

– 15 taureaux AN et 15 HP utilisés au hasard 

– Durant 3 ans 

– Taureaux similaires (EPD, type,…) 

– Chez un groupe de 600 vaches AN xx 

– Comparaisons des bouvillons AN-AN et HP-AN 

– Voici quelques résultats intéressants 

 



Performances sommaires (bouvillons) 

Caractère Type (xx races) et nombre de 
bouvillons 

Avantage 

AN-AN (297) HP-AN (284) 

Poids au sevrage __ + 15 lb + 18 $ / tête 

Taux de gestation 86 % 93 % + 7 % 

Conversion 
alimentaire 

7.41 7.05 + 5 % 

Morbidité Non significatif Non significatif Non significatif 

Poids + Rendement  
de carcasse 

Non significatif 

 
Non significatif Non significatif 

Persillage + 15.60 $ / tête __ __ 

__ + 30 $ / tête + 30 $ / tête 
 

Source: California State University 



Veaux croisés, vaches croisées, ou les deux 

Hétérose –Croisements avec des Angus, Hereford et Shorthorn * 

 

 
Caractère Phase 1 

Hétérose individuelle 

(veau croisé) 
% 

Phase 1 
Hétérose individuelle 

(vache croisée) 
% 

Hétérose 
Total 

% 

 
Taux de sevrage 

 
+3.0 ( + Survie ) 

 
+ 6.4(+ conception) 

 
+ 9.4 

 
Poids au sevrage 

 
+ 4.6 ( + GMQ) 

 
+ 4.3 ( + lait) 

 
+8.9 

 
Lb de veau sevré par 
vache exposée 

 

+ 8.5 lb 
 

+ 14.8 lb 
 

+23.3 
lb 

*Fort Robinson Research Station, USA 



Hétérose individuelle vs maternelle 

 
Vaches p-s  

Veaux p-s 

 

Vaches p-s  

Veaux XX 

 

Vaches XX  

Veaux XX 

 

 

+ 8.5 lb 

 

+ 23.3 lb 



 
Veaux croisés, vaches croisées, ou les deux ? 

 
 Unités et pourcentages d’hétérose chez les veaux croisés * 

  
Caractère 

HÉTÉROSE 

En unités En % 

Taux de vêlage (%) 3.2 4,4  

Survie jusqu’au sevrage (%) 1.4 1,9 

Poids à la naissance (lb) 1.7 2,4 

Poids au sevrage (lb) 16.3 3,9 

Poids à un an (lb) 29.1 3,8 

GMQ (lb/jr) 0.08 2,6 

*Cundiff and Gregory, 1999 



 
Veaux croisés, vaches croisées, ou les deux ? 

 Unités et pourcentages d’hétérose chez les vaches croisés * 

  
Caractère 

HÉTÉROSE 

En unités En % 

Taux de vêlage (%) 3.5 3.7 

Survie jusqu’au sevrage (%) 0.8 1.5 

Poids à la naissance (lb) 1.6 1.8 

Poids au sevrage (lb) 18.0 3.9 

Longévité (années) 1.36 16.2 

Productivité à vie 

Nombre de veaux 0.97 (1) 17.0 

Poids au sevrage cumulatif (lb) 600 25.3 

 
*Cundiff and Gregory, 1999 
 



Si on chiffrait les avantages $$ 

Productivité à vie accrue : 
 

1 veau de plus 

         600 lb de veau sevré de plus 

 @ 1.85 $ /lb 

+ 1110 $ 
  



D’autres données – Hétérose maternelle 

 Ritchie (1998) 

+ 50 à 100 $ / vache / année 

+ 150 $ / couple vache-veau / année 

 

 Davis (1994) 

Profit net = + 75 $ / vache / année 

 



Des schémas simples- Rotation de 2 races 

Groupe d’élevage 1 
Femelles saillies avec 
taureau de la race A 

Groupe d’élevage 2 
Femelles saillies avec 
taureau de la race B 

Femelles 
d’élevage 

Femelles 
d’élevage 



Des schémas simples- Rotation de 3 races 

Groupe d’élevage 1 
Femelles saillies avec 
taureau de la RACE A 

Groupe d’élevage 3 
Femelles saillies avec 
taureau de la RACE C 

Groupe d’élevage 2 
Femelles saillies avec 
taureau de la RACE B 

Femelles 
d’élevage 

Femelles 
d’élevage 

Femelles 
d’élevage 



Des schémas simples- Triple terminal 

Taureau pur-sang           
Race C 

Femelles Croisées        
Races A x B 



Un croisement triple terminal réussi 



Un croisement triple terminal réussi 



 
Niveau d’hétérose selon les schémas 

 
   
% de l’hétérose 

maximale 

Hausse en % 
des lb de 
veaux sevrés / 
vache exposée 

Races pures 0 0 

Rotation à 2 races 67 16 

Rotation à 3 races 
 

86 20 

Rotation à 2 races ET 
taureau terminal 
 

90 21 

Taureau terminal sur 
Femelles F1 

100 + 23-28 % 

Cundiff and Gregory, 1999 



 

Quelles races choisir ? 
Portrait sommaire des races principales du Qc 

 
 

 
 

Catégorie 
(type) 

 
Race 

 
Caractéristiques 

Maternelle Angus (N / R) 
Hereford 
Shorthorn 
Salers 

Facilité de vêlage 
Fertilité élevée 
Rusticité 
Bonne aptitude laitière 
Taille modérée 

“Mix” 
(deux fins) 

Gelbvieh 
Simmental 

GMQ et  aptitude laitière élevés 
Bonne fertilité 
Bon développement musculaire 

Terminal Limousin 
Charolais 
Blonde d’Aquitaine 

Croissance supérieure 
Fort développement musculaire 
Rendement en viande élevé 



Quelles races choisir ? 
Stratégies d’élevage dans un troupeau commercial 

 
Classes de femelles 

 
Races de taureaux 

suggérées 

 
Mode de 

reproduction 

 
Finalité des veaux 

produits 

A 
Taures d’un an 

Angus, Hereford 
Shorthorn, Salers 

 

IA 
Femelles d’élevage 
gardées 

B 
Vaches de 2 ans 

 

Gelbvieh, Salers 

ou comme en A 
 

IA / Taureau 
Femelles d’élevage 
gardées 
 

C 
Vaches de plus de 3 
ans 

 

Blonde, Charolais 
Limousin,  
Simmental (Fleckvieh) 

 

IA / Taureau 
 

Mâles et femelles 
vendues pour 
l’engraissement 



 
Tendances génétiques et autres 

 
 Aux États-Unis: 

– NAAB (2012): 74 % des ventes de semences sont 
de race Angus 

– NPLC (2011-2012): 48 % des bovins enregistrés 
sont de race Angus 

– 1995 à 2000: on observe que 64 % des bovins 
abattus sont de couleur noire 



Tendances génétiques et autres 

 Au Québec : 

– Étude sur les tendances génétiques effectuée en 
2013 (MAPAQ) 

– Je ne peux pas diffuser les résultats… 

– On semble observer un phénomène de 
convergence entre les races 

– Bon ou mauvais ? 

– En autant qu’on conserve l’hétérose ! 



 
Que faut-il retenir ? 

 
• L’hétérose est difficile à voir et à mesurer, 

 mais elle travaille pour vous ! 

• Il n’y a pas de races parfaites, visez la 
complémentarité 

• Faites votre inventaire génétique 

• Identifiez vos besoins, vos ressources,… 

• Considérez l’achat à l’extérieur de F1 

 



Des F1 de qualité, c’est payant ! 



Des F1 de qualité, c’est payant ! 
 

1. Issues de croisements de races maternelles 

2. Bonne aptitude laitière 

3. Statut sanitaire confirmé (vaccins,…) 

4. Fertiles; nées en début des vêlages 

5. Bonne croissance, mais sans excès 

6.  Stature modérée (“frame score” 5.5 à 6.0) 

7. Bonne conformation; pieds et membres, 

bassin large, capacité corporelle,… 

8. Saillies par des taureaux réputés pour la FV 

9. Provenant d’une mère de qualité 

10. Tempérament calme 

 



 
Que faut-il retenir ? 

 
• Mesurez et analysez vos résultats ! 

 

• Prenez des notes ! 

 

• Donnez-vous un plan et respectez-le 

 

• Évitez la sélection sur un seul caractère 

   “plus gros = meilleur” 

   “la saveur du mois” 

 



Que faut-il retenir ? 

• Ne sacrifiez pas sur la qualité (taureaux testés, IA, 
femelles F1) 

 

• Optez pour le meilleur compromis en fonction de 
vos objectifs et de votre plan (races, caractères, 
achat de F1,…) 

 

• Tirez pleinement avantage du contexte du marché  



Même tout noir, l’hétérose est présente ! 

 

 

  

  

 Veaux et vaches 
croisées au travail à 
la Ferme Anglo 
Acres ! 
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MERCI !! 


