
génisses d’ici. On comptait toutefois 
peu d’animaux en présevrage lors 
du développement de l’outil. Sachant 
que cette période est critique pour les 
performances futures, il valait la peine 
de valider l’utilisation du ruban pour 
ce groupe d’animaux.

La croissance des génisses laitières 
refl ète l’effi cacité de l’alimentation et 
de la régie à la ferme. Un suivi régulier 
de la croissance des sujets de rempla-
cement permet d’identifi er rapidement 
les causes éventuelles d’une crois-
sance altérée et d’intervenir le plus tôt 
possible. Ceci est d’autant plus impor-
tant durant la période présevrage au 
cours de laquelle les conséquences 
d’une croissance altérée sur la repro-
duction et la production sont presque 
inévitables. En effet, des recherches 
récentes démontrent le lien entre le 
gain de poids en présevrage et les 
performances futures des génisses. 
Chaque augmentation de 100 g/j de 
gain moyen quotidien serait associée 
à une amélioration de la production 

laitière en première lactation d’en-
viron 150 à 200 kg. De plus, une 

génisse qui a un meilleur 
gain de poids en début 
de vie a de meilleures 
chances d’atteindre 
plus rapidement le 
poids recommandé 
à la saillie et aura 
un âge au premier 
vêlage optimal. 
Évaluer le gain 
moyen quotidien 
en début de vie 

Notre étude a d’ailleurs permis de 
valider que la version québécoise du 
ruban, un outil simple d’utilisation, 
fonctionne bien pour cette évaluation.

Le suivi de la croissance des 
génisses est une activité essentielle 
pour assurer un bon départ aux futures 
productrices. L’évaluation du poids des 
génisses est certainement la meilleure 
manière pour réaliser ce suivi. La 

balance est l’instrument de choix pour 
réaliser cette évaluation. Bien qu’elle 
gagne en popularité dans les gros trou-
peaux américains, la dépense est dif-
fi cilement justifi able au Québec consi-
dérant la taille de nos troupeaux. Un 
outil simple et effi cace pour connaître 
le poids des génisses sans avoir à les 
peser sur une balance est l’utilisation 
du ruban. La version québécoise de cet 

outil a été développée il y a près 
de 20 ans à partir de 

mesures de 

R E C H E R C H E

Le ruban 
québécois pour 
estimer le poids 
des veaux

L’utilisation régulière d’un ruban pour évaluer la croissance 

durant les premières semaines de vie des génisses permet 

de détecter les différents changements d’état de l’animal 

et de s’assurer d’une gestion effi cace de la période avant 

le sevrage. 
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EN UN CLIN D’ŒIL
CHAMP D’APPLICATION : Croissance des veaux

OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Validation de l’utilisation de ruban pour 
estimer le poids et le gain moyen quotidien des veaux laitiers en période présevrage 

RETOMBÉES POTENTIELLES : Détecter les différents changements d’état de l’animal et s’assurer d’une 
gestion effi cace de la période présevrage par l’utilisation régulière d’un ruban pour évaluer la croissance 
des génisses pendant les premières semaines de vie.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : CRIBIQ-NOVALAIT-CRSNG avec la participation de deux fermes de la région 
de Québec

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Édith Charbonneau, chercheuse, Département des sciences animales de l’Université 
Laval, edith.charbonneau@fsaa.ulaval.ca; Débora Santschi, directrice, Innovation et Développement de Lactanet, 
dsantschi@lactanet.ca
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R ECHERCHE

qu’une balance électronique. Le poids 
observé des génisses variait de 32 kg 
(poids à la naissance) à 160 kg, avec un 
écart type de 29,8  kg, et les mesures de 
la circonférence thoracique se situaient 
entre 70 et 125 cm. Notre étude a 
permis de valider la forte corrélation 
(r  =  0,98) entre le poids des jeunes 
veaux laitiers et leurs circonférences 
thoraciques. Cette forte relation valide 
la possibilité d’utiliser cette mesure 
corporelle pour estimer le poids des 
veaux avant le sevrage. 

L’idée initiale du projet était 
d’améliorer l’évaluation du poids des 
génisses avant le sevrage en déve-
loppant une équation spécifi que pour 
ce groupe d’âge. Or l’équation établie 
par cette étude a présenté des perfor-
mances de prédiction de poids compa-
rable à celle déjà existante au Québec. 
En comparaison avec le poids moyen 
observé (69,8 ± 29,81 kg), l’équation 
proposée par cette étude a prédit des 
valeurs similaires de poids moyen 
(69,8 ± 29,52 kg) et aucun biais n’a été 
observé. Pour sa part, l’équation la 
plus couramment utilisée au Québec 
a obtenu des prédictions très près du 
poids à la balance (70,3 ± 30,32 kg) 
et seulement de légers biais ont été 
observés. En revanche, l’utilisation 
de l’équation américaine, qui est der-
rière le ruban américain, a eu comme 

nées dans deux fermes laitières com-
merciales. Les veaux ont été suivis 
de la naissance jusqu’au sevrage. 
Les pesées étaient réalisées trois 
fois par semaine pour les trois pre-
mières semaines, puis toutes les deux 
semaines jusqu’au sevrage. Notre 
équipe a procédé à l’évaluation au 
moyen de trois outils différents : le 
ruban – faisant le lien entre le poids et 
la circonférence thoracique – en utili-
sant une équation américaine, le ruban 
en utilisant l’équation québécoise ainsi 

s’avère donc un investissement de 
temps judicieux et profi table à court, 
moyen et long terme. 

Le ruban québécois est-il toutefois 
assez précis? C’est ce que notre équipe 
de recherche a évalué. 

OUI, LE RUBAN UTILISANT 
L’ÉQUATION DÉVELOPPÉE PAR 
VALACTA EST EFFICACE POUR 
ESTIMER LE POIDS DES VEAUX
Pendant huit mois, 250 génisses 

holsteins en santé ont été sélection-

FIGURE 1. ASSOCIATION ENTRE LES POIDS OBSERVÉS ET ESTIMÉS 
COMPTE TENU DE L’ÉQUATION LOCALE, OBTENUS À PARTIR D’UN 
ENSEMBLE DE DONNÉES DE 3668 OBSERVATIONS DE 250 GÉNISSES 
LAITIÈRES HOLSTEINS
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la balance et le ruban respectivement). 
Un autre point intéressant à consi-
dérer dans la mesure du gain moyen 
quotidien est que, pendant la période 
entre la naissance et le sevrage, le gain 
moyen quotidien n’est pas constant 
et dépend du moment considéré. Par 
exemple, dans cette étude, le gain 
moyen quotidien des veaux entre la 
naissance et le 21e jour de vie était 
un peu sous les 0,70 kg/j, alors que 
celui de 21 à 35 jours de vie était de 
1,03 kg/j. Il faut donc s’assurer de se 
comparer à des seuils qui sont mesurés 
en incluant des veaux sur une période 
similaire à celle mesurée à la ferme.  

On sait maintenant que le ruban 
utilisé au Québec fonctionne très 
bien pour déterminer le poids ainsi 
que le gain moyen quotidien des 
veaux en période présevrage. Alors, 
prenez le temps de mesurer vos veaux 
pour vous assurer un bon démarrage 
de la croissance au cours des pre-
mières semaines de vie de vos futures 
 productrices. ■

mètre permet d’établir des programmes 
alimentaires adéquats, de comparer 
différents régimes alimentaires et 
donne une idée de l’état de santé de la 
génisse. Chaque race a ses objectifs de 
croissance. L’essentiel est d’atteindre 
le poids à la saillie assez jeune pour 
atteindre l’âge visé au vêlage. Affi cher 
une croissance optimale pendant la 
période de la naissance au sevrage est 
donc essentiel pour y arriver. Comme 
la mesure de poids est centrale pour le 
calcul du gain moyen quotidien, nous 
avons aussi validé si l’utilisation du 
ruban permet une évaluation adéquate 
de ce paramètre.

Des analyses plus poussées ont 
montré que l’équation québécoise 
actuellement utilisée était la meilleure 
des trois équations évaluées pour 
déterminer le gain moyen quotidien 
entre la naissance et le sevrage. En 
utilisant le ruban québécois, on arrive à 
calculer un gain moyen quotidien près 
de celui obtenu en utilisant la balance 
(GMQ moyen de 0,92 vs 0,95 kg/j pour 

résultat une sous-estimation de poids 
moyen (67,3 ± 28,07 kg) et des biais 
de prédiction importants. Bien que 
le modèle proposé dans cette étude 
soit intéressant pour déterminer avec 
une précision satisfaisante le poids 
corporel, le gain attendu n’est pas suf-
fi sant pour détrôner l’équation locale 
actuellement utilisée au Québec. En 
effet, la relation entre le poids estimé 
avec cette dernière et le poids observé 
était vraiment très fort (R2  =  0,97; 
fi gure1). De plus, le léger biais observé 
à partir de l’utilisation du ruban qué-
bécois était majoritairement associé à 
l’erreur correspondant à la variation 
aléatoire (95  %). Donc, nul besoin de 
modifi er l’outil. 

ET POUR ESTIMER LE GAIN 
MOYEN QUOTIDIEN?
Le gain moyen quotidien (GMQ) 

permet d’évaluer le taux de croissance 
journalier moyen en unité de poids et 
les réponses des animaux aux diffé-
rents régimes alimentaires. Ce para-
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