Détails sur la fiche de performance

ATQ

Identification
du taureau
Nom
du vendeur

Renseignements
pris à la ferme
avant l’entrée
en CÉB
Comparaison
des
performances
du sujet
par rapport
à celles de son
groupe
contemporain

Renseignements
validés par
un représentant
du CDPQ

Classification
par un comité
d’experts

Mesures
ultrasons

Valeur globale
(indice phénotypique)
calculé à partir
des 5 caractères
mesurés durant
le test :

Écarts
prévus
chez les
descendants

Établi selon la hauteur
et l’âge du sujet

Lexique des mesures avec l’appareil ultrason
Le persillage est un estimé du pourcentage de
gras intramusculaire mesuré par ultrasons entre les
12e et 13e côtes par la captation de 5 images.
L’œil de longe (REA) est une mesure prise entre
les 12e et 13e côtes qui nous donne la surface de
l’œil de longe. Elle peut être utilisée pour prédire le
rendement et le poids de la carcasse en
considérant l’âge, le gras et le poids final. Une
grande surface d’œil de longe et un gras dorsal
approprié supposent un meilleur rendement en
viande.

 Indice gain
 Musculature
 Pieds membres
antérieurs et
postérieurs
 Poids par jour d’âge
 Œil de longe corrigé
selon l’âge

Indice de sélection économique (ISÉ) sur base 100
L’ISÉ sur base 100 permet de classer les taureaux selon leur valeur
d’indice de sélection économique exprimée en indice base 100 ou 100
est la moyenne. L’ISÉ base 100 intrarace compare les taureaux de
race pure à l’intérieur de leur propre race alors que l’ISÉ base 100
interrace situe le potentiel du taureau dans l’ensemble des races.
L’indice de sélection économique est calculé à partir d’une
combinaison de 8 caractères soit : poids à la naissance, gain naisssevrage, gain postsevrage, aptitude laitière, circonférence scrotale,
épaisseur de gras dorsal, surface d’œil de longe et persillage.
d’identifier les taureaux à utiliser pour un marché de carcasse

