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Utiliser l’évaluation de la conformation 
pour améliorer la rentabilité 

Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir de publier de nouvelles données venant appuyer la 
valeur de l’évaluation de la conformation. Le programme d’évaluation de la conformation (ou 
programme de classification) n’a pas changé, mais les résultats d'une étude d'un an en collaboration 
avec les partenaires de l'industrie permettent désormais à Holstein Canada de démontrer quelle est 
la valeur des caractères fonctionnels et du score final des animaux sur le plan de la rentabilité ($).  

Ces résultats sont tirés d'une étude menée avec les agences de contrôle 
laitier et le Réseau laitier canadien; le profit est mesuré par jour et par 
vache grâce à la classification des animaux de première lactation pour la 
période 2004-2007 ayant atteint leur 4e vêlage (y compris ceux qui ont 
été réformés durant cette même période), en utilisant le revenu de la 
production laitière, les périodes de tarissement, les dépenses 
alimentaires liées à la maintenance et à la production, les coûts 
d’élevage des génisses et le coût d’opportunité des quotas. Ces 
informations éducatives ont été regroupées dans un nouveau manuel 
facile à lire et visuel, et sont divisées en quatre grandes catégories : la 
rentabilité, la longévité, la valeur ajoutée et l’escompte de volume. 

« Nous sommes très enthousiastes de pouvoir démontrer la valeur de l’évaluation de la 
conformation de manière à ce que tous les producteurs puissent s’identifier et comprendre la 
rentabilité en dollars ($) par jour de vie, nous dit la Dre Bethany Muir, directrice de la classification et 
des services à la ferme. Les évaluations de la conformation fonctionnelle faites par les classificatrices 
et classificateurs canadiens répondent à plusieurs objectifs, dont la gestion de la sélection, les 
décisions de réforme, et le fait de pouvoir faire des choix d’accouplement plus éclairés pour 
améliorer la production et le taux de survie, et donc la rentabilité de tous les troupeaux laitiers. »  

Les brochures sur la Valeur de l’évaluation de la conformation seront disponibles en ligne à 
www.holstein.ca et des copies papier pourront être obtenues par le biais des classificatrices et 
classificateurs canadiens et des employés provinciaux des services à la ferme. Envoyez vos questions 
et commentaires aux Spécialistes éducation et transfert de Holstein Canada, Jeanette Van der 
Linden et Laura Donkers. Nous vous invitons également à participer à la conversation sur les médias 
sociaux : www.twitter.com/HolsteinCanada et/ou www.facebook.com/HolsteinCanada. 
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