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Le contexte québécois 
– Marché de 15 000 à 20 000 doses par année 

 
– 1,500 éleveurs ont acheté des doses (3 dernières années) 

 
– Moyenne par troupeau =  < 10 doses annuellement 

 
– Taux d’I.A. =  8 %  (15 000 doses / 175 000 vaches) 

 
– 75 % de notre marché = le producteur commercial 

 
 
 
 



L’ I.A. ailleurs dans le monde 

– Australie   ( 13 M vaches ) =  1 % 
– Canada   (   4 M vaches)  =  5 % 
– É.U.            ( 30 M vaches)  =  5 % 
– France      (   4 M vaches)  = 15 % 
– Argentine ( 18 M vaches)  = 15 % 
– Brésil          ( 54 M vaches)  = 15 % 

 
L’export est important pour les centres d’I.A. 
Permet de garder les prix bas 

 



Pourquoi un taux si bas ? 

– Les sondages ont identifié 2 causes : 
 

Manque de temps 
Manque de main-d’œuvre 

 
 Majorité des utilisateurs consacrent une période de temps définie 

à l’I.A. ( 1 cycle , 1 mois, 1 semaine ) 
 L’I.A. à 100 % n’est pas envisageable dans la majorité des cas 
 Chaque entreprise doit trouver la formule qui lui convient 



 

Pour inséminer 



Pour vous aider à déceler les chaleurs … 





Les 10 avantages de l’I.A. 



1. Rapport qualité/prix imbattable 

– Grâce à l’I.A. , les meilleurs taureaux dont la 
valeur est élevée ($10 000 à $ 20 000 et +) 
deviennent accessibles à tous pour un coût 
minime …  

     



      Camaro -   prix d’achat  $ 25 000  

Offert à $25/dose …  peu importe que vous soyez un débutant 
avec 12 vaches croisées ou un éleveur pur-sang élite … 



L’I.A. , combien ça coûte ? 



2. La facilité de vêlage pour vos taures  

– En Amérique du Nord, le taux de dystocie chez les 
taures est estimé à 30 % avec un taux de mortalité 
des veaux de 10 % 
 

– Les pertes directes et indirectes atteignent quelques 
centaines de millions de $$$ annuellement 
 

– Les centres d’I.A. offrent des taureaux spécialement 
sélectionnés pour réduire les pertes au minimum 
 

– Les sondages montrent que le critère de sélection # 1 
des éleveurs est la FV… est-ce toujours une bonne chose ? 



Les problèmes de vêlage,  
ça ne concerne pas les vaches! 

Âge 

Stations de recherche 
Nebraska Colorado 

*Fréquence des problèmes (%) 

2 ans 54 30 

3 ans 16 11 

4 ans 7 7 

5 ans et plus 5 3 

Source : H. Ritchie, université du Michigan 



1re erreur dans la sélection : 
vaches saillies par des taureaux pour les taures… 

– Qu’arrive-t-il si 30 vaches adultes capables de vêler sans 
aide des veaux de 100 lb sont saillies par des taureaux à 
taures qui engendrent des veaux de 80 lb ? 
 

 20 lb de moins à la naissance = 50 – 60 lb de moins au 
sevrage 
 

 30 vaches X 50 lb en moins X $2.50/lb =  ($3 750) 
     sans effet perceptible sur le déroulement des vêlages 



Serenade -   
Un spécialiste en la matière : garantie absolue de facilité de vêlage 
Peu/pas utilisé chez les vaches adultes 



Bravo -  meilleur 1 % de la race pour la FV 
en prime : acère et plein de viande 



         Taure de 2 ans (Camaro) et son veau de Bravo … 
 Un vêlage sans problème et un produit qui se démarque ! 



3. Des veaux plus lourds et plus musclés  

 
 Croissance 
 
En comparant les ÉPD (poids sevrage) de vos taureaux à ceux du 
catalogue du CIAQ, vous obtenez une estimation du gain escompté pour 
votre situation.  
 
 Conformation 
 
Le développement musculaire, entre autres,  influence le prix de vente 
des veaux. (En moyenne $0.07/lb de plus pour des M1 vs M2) 
 
Avec l’I.A., vous avez la possibilité de maximiser le niveau de performance 
pour augmenter d’autant la valeur marchande des veaux. 
 
 
 
   
 
 
 



Winner -  ÉPD PS + 55 lb  (meilleur 5 %) 
Demi-français , acère 
Musculature  ++++ 



Veau de Winner  



Jim Dandie – ÉPD PS + 54 lb (meilleur 25%)  
Homozygote acère 
Musculature ++++ 



Veau de Jim Dandie 



Interprétation des ÉPD 
Taureau FV PN PS P1 

 
A 
B 

 
10 
2 

 
-1 
5 

 
5 
25 

 
20 
45 

 
Différence 

 
A vs B 

 
+8 % 

veaux nés 
sans aide 
chez les 
taures 

 
-6 lb 
à la 

naissance 

 
-20 lb  

au sevrage 

 
-25 lb 
à un an 



4. Uniformité 

 Au niveau de l’âge des veaux lors de la vente 
 

 
Plusieurs protocoles de synchronisation disponibles pour 
vous permettre de concentrer les vêlages … ils seront 
ainsi plus vieux de 10 à 14 jours au sevrage (+ 20 à 30 lb) 
 

 
 
 



 

Efficacité de la synchro à concentrer les vêlages 

Plus performante que la saille naturelle 
– Service naturel 
 Cycle œstral = 21 jours 
 Taux de conception du taureau = 70 % 
 % gestantes après 1 semaine = 33 % x 70 % =  23 % 

– I.A./synchro (CIDR) 
 % gestantes au début =       60 % 
 3 possibilités de saillie à l’intérieur de 50 jours 
 Aide à induire des chaleurs chez les non-cycliques 
 Aide à identifier les vaches problèmes 



Rentabilité de la synchro 

Plus de revenus à la vente parce que : 

Veaux nés tôt = plus lourds au sevrage  = + $$ 
 

Si GMQ = 2,2 lb et prix de vente à 2,50 $/lb  
chaque journée de croissance additionnelle = 5,50 $ 

Gagner 2 semaines sur lot de 20 veaux  
(20 veaux x 14 jours x 5,50 $) 
 

=  1 540 $ 

Sans même parler des avantages génétiques de l’I.A. … 



4. Uniformité 

 Au niveau de la génétique des veaux 
 

Vous pouvez inséminer 100 vaches la même journée en utilisant le même 
taureau avec comme résultat un lot d’animaux dont le coup d’œil et les 
performances seront plus uniformes (gain, musculature, classement). Les 
acheteurs n’ont que 30 secondes pour se faire une idée et miser … 
 
Difficile de chiffrer la plus value en $$$, mais il s’agit d’un aspect du 
marketing de votre produit sur lequel vous avez le contrôle. 
 
   
 
 



5. Des génisses de remplacement de qualité  

– Bonne ou médiocre, chaque génisse vous coûte 
facilement $2 500 à élever 
 

– Pour à peine 2 % de ce montant, l’I.A. augmente 
vos chances de produire des femelles qui 
demeureront longtemps dans le troupeau 
 

– Avez-vous évalué le côté maternel du dernier 
taureau que vous avez acheté ?  (qualité du pis dans la 
famille, état de chair, structure, longévité, production) 



Mère de RADIANCE 
 
 
Mère de RADIANCE 
Fille de la vache ayant généré le plus de revenus dans 
l’histoire du troupeau  « S A V » 



Mère de DETOUR 
Championne Suprême à l’Agribition et vache de l’année au 
Canada en 2008. Donneuse d’embryons. 



LEGO (9 mois) et sa mère de 2 ans 
1ère 2 ans à l’Agribition 2010 
Donneuse d’embryons 



Mère de XCELORATOR  (10 ans) 
Toujours dans le troupeau à l’âge de 11 ans 
10 veaux produits jusqu’à maintenant 
 



Mère de MAJOR LEROY 
Embryons exportés dans plusieurs pays 



Mère de HEAVY WEIGHT 
Produit les meilleurs veaux du troupeau année après année 
Donneuse d’embryons potentielle 



Mère de ARNOLD 
Sa mère est encore en production et sa grand-mère a vécu 17 ans. 



Laquelle est la mère de votre taureau ? 
Connaissez-vous son historique ? 

Son fils laissera plusieurs filles dans votre troupeau … 



       On cumule les gènes maternels … génération après génération 

Fille de AN3814 EMBLAZON et sa génisse par SM313 Bravo qui sera   
inséminée en 2015 par HP40706 LEGO ou SP70704  YESTERDAY 



6. Facilite l’exploitation de la vigueur hybride 



C’est la diversité génétique entre les races qui crée l’hétérose 



             Que retenir de ce tableau ? 
Si vous utilisez des vaches à forte dominance d’une même race (ex. ¾ AN et +) 
vous vous privez d’un gain de productivité de 10 – 15 %  … et de 20 % et plus  si les 
veaux que vous vendez sont de la même composition génétique que leurs mères. 



L’hétérose est-elle en déclin dans votre élevage? 





Les croisements :  
un casse-tête pour les éleveurs … 

– Besoin 3 races de taureaux (plus FV pour les taures) 
 

– Faire des groupes selon la composition génétique 
 

– Plusieurs pâturages nécessaires 
 

– Troupeaux trop petits (moyenne à l’ASRA 55 vaches) 
 



 
Résultat : la vigueur hybride est souvent peu ou mal exploitée 

Exemple le plus fréquent 
 
Une taure Angus/Simmental saillie par un taureau Angus …  
 
La mère (F 1) = 100 % de vigueur hybride 
Sa génisse à naître (3/4 AN / 1/4 SM) =  vigueur hybride diminue de moitié, soit 50 % 
Prochaines générations = 25 %  … 12 % … 0 %  
 
 
La flexibilité offerte par l’I.A. permet d’éviter cette situation 
 
Si la taure AN/SM est saillie par une 3e race (ex. HP), la vigueur est maintenue à 100% chez la 
génisse à naître. 
 
Lors des générations suivantes, un croisement en rotation de ces 3 races permet de conserver 
85% de la vigueur hybride maximale,  ou encore … 
 
On ajoute d’autre races dans la rotation pour conserver la vigueur hybride au top (ex. SP, GV) 
 
Message à retenir :  pas plus de 50% d’une même race dans mes animaux ! 
 
 
 
 
 
       



Exemple de stratégie d’élevage où l’I.A. permet de profiter de 
l’hétérose sans trop se compliquer la vie … 

Classe de femelles Races de taureaux 
suggérées 

Mode de 
reproduction 

Destination des 
veaux 

a. Taures de un an 
• Angus 
• Hereford 
• Shorthorn 

I.A. Femelles gardées 
pour la 

reproduction 

b. Vaches de deux 
ans 

• Gelbvieh 
• Simmental 
• Ou comme en A 

I.A. Femelles gardées 
pour la 

reproduction 

c. Vaches de trois 
ans et plus 

• Blonde 
• Charolais 
• Limousin 

Naturel Mâles et femelles à 
l’engraissement 





7. Choisir le sexe des veaux à naître 
 

– Semence sexée = 90 % de chance d’obtenir le sexe désiré 
 

– Taux de conception légèrement inférieur à l’I.A. conventionnelle (- 10 %)  
 

– Le choix de taureaux augmente d’année en année 
 

– I.A. chez les taures et vaches de 2 ans pour produire la relève et réduire les 
dystocies (génisse = 5-10 lb de moins qu’un mâle) et utiliser les vaches adultes 
pour faire du croisement terminal (productivité maximale entre 4 et 8 ans) 
 

– Ou encore, sélection des meilleures vaches du troupeau (25 %) pour produire les 
génisses de remplacement et utiliser semence sexée mâle de race terminale sur le 
restant pour maximiser la valeur des veaux (veaux mâles = 0.20$/lb de plus) 
 

– Production de taures d’élevage ou de taureaux reproducteurs 
 
 
 
 
 
 



8. Statut sanitaire du taureau et qualité de la semence  

– Les centres d’I.A. sont soumis à des normes de santé 
extrêmement sévères et dictées par l’ACIA 
 

– Les taureaux doivent tester « négatif » pour une série de 
maladies et subir une période de quarantaine avant de 
produire de la semence 
 

– La qualité de chaque lot de semence est également évaluée 
en laboratoire avant de vous être vendu (spz anormaux, motilité) 

 
– Vous avez l’assurance d’un produit de qualité et que votre 

troupeau ne sera pas contaminé 



9. Identification rapide des problèmes de fertilité 

– L’I.A. vous oblige à faire un suivi plus serré de vos 
vaches par des observations plus fréquentes et la prise 
de notes (chaleurs, retours, état de santé, etc) 
 

– Identifié tôt, un éventuel problème sera plus facile à 
régler et les conséquences monétaires seront moindres 



10. La flexibilité …  

 Moins de taureaux sur la ferme 
 
 Plus vous inséminez, moins vous avez de taureaux à acheter, nourrir et loger. 
Certains de nos clients n’ont qu’un ou deux taureaux pour 100 vaches … 
L’espace libéré peut permettre d’ajouter quelques vaches supplémentaires … 
 
 
 La liberté de changer d’idée sans pénalité ni avoir à vous justifier 
 
L’utilisateur de l’I.A. qui n’est pas entièrement satisfait d’un géniteur n’a qu’à 
tourner les pages de son catalogue pour en sélectionner un autre …  



En conclusion … 

Bien qu’il soit difficile d’y attacher une valeur monétaire précise, 
l’I.A. n’en demeure pas moins un outil d’amélioration génétique 
puissant et polyvalent dont les avantages économiques pour le 
producteur commercial peuvent se traduire par : 

 
 Diminution des coûts de production (vaches plus efficaces) 

 
 Meilleure efficacité reproductive (synchro qui concentre les vêlages) 

 
 Augmentation  des revenus (veaux de meilleure qualité) 

 
 Coût très compétitif par rapport à la saillie naturelle 



« Ça m’intéresse mais je n’ai pas d’expérience avec l’I.A. »  

 Nous sommes là pour vous aider  …  
  
        la division boeuf du CIAQ, l’inséminateur, le vétérinaire. 
        Vous avez peut-être aussi des voisins qui ont du succès avec l’I.A. ? 
 

 
 Notre représentant en service-conseil dans la Mauricie:  René Boivin 
             Tél. 418 – 365 – 0314       courriel :  boivinr@ciaq.com 

 
 

                        Bonne saison de saillies ! 
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