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| AFFAIRES AGRICOLES

 Une station d’épreuves est un excellent 
lieu pour découvrir le potentiel de la géné-
tique mâle et sa contribution à améliorer les 
résultats des fermes bovines. Jean-Denis 
Morin et son frère Daniel, copropriétaires de 
la Station génétique de la Beauce, à Saint-
Martin, en sont convaincus.

ELLE FAIT FIGURE D’EXCEPTION EN PRODUCTION BOVINE. AUCUNE 
STATION N’A ÉTÉ EN ACTIVITÉ AUSSI LONGTEMPS. SON SUCCÈS REPOSE 
SUR LA QUALITÉ DE SES GESTIONNAIRES ET LA GRANDE VALEUR DES 
ÉVALUATIONS RÉALISÉES SUR PLUS DE 2800 TAUREAUX.

TEXTE DE PATRICK DUPUIS, AGRONOME

« Nous évaluons des taureaux d’une 
trentaine d’élevages, souligne Jean-Denis. 
Leurs caractéristiques, consignées dans 
une fiche complète et validée, comprennent 
leurs performances physiques, les Écarts 
prévus chez les descendants (EPD), l’Indice 
de sélection économique (ISE), etc. »

QUELQUES CHIFFRES
n  Taureaux évalués depuis 1997 : 

2830 (141 en moyenne par 
année)

n  Taureaux vendus depuis 1997 : 
1691 (85 par année en 
moyenne), huit races (Angus, 
Charolais, Blonde d’Aquitaine, 
Hereford, Limousin, Salers, 
Shorthorn et Simmental)

n  Prix moyen : 1932 $ en 2000, 
5573 $ en 2015

n  Prix record : 14 250 $ en 2016 
(Simmental), 12 000 $ en 
2015 (Angus)

n  Installation : parc d’élevage 
(42 pi x 194), corral, balance, 
RTM.

n  Capacité du site de vente : 
300 personnes

1. Jean-Denis et Daniel Morin, 
propriétaires de la Station 
génétique de la Beauce. La RTM 
des taureaux se compose 
d’ensilage d’herbe et de maïs, de 
supplément protéique, du minéral 
Prémélanges Opti Bœuf Taureaux 
(pour améliorer la qualité de la 
semence), de grain et de foin sec.

2. David et Rémi Audet, 
propriétaires de la Ferme Rive-Sud 
et fidèles clients de la station.
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VIDÉO : Jean-Denis 
Morin nous explique en 
quoi consiste la Station 
génétique de la Beauce. 
cooperateur.coop/videos
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Tout commence au milieu des années 
1990. Le Syndicat des producteurs de 
bovins de la Beauce voit l’amélioration 
de la génétique, à l’aide d’une station 
d’évaluation des taureaux, comme un 
élément clé de l’avenir de cette produc-
tion en région.

Permis du MAPAQ en mains, le syn-
dicat part à la recherche d’un site et d’un 
gestionnaire. En 1996, Jean-Denis et Daniel 
sont pressentis et acceptent l’offre.

COMMENT ÇA MARCHE  ?
« Le fonctionnement est sensiblement le 
même qu’il y a 20 ans, dit Jean-Denis. À 
la différence que la règlementation et la 
supervision ne relèvent plus du MAPAQ. »

La station évalue les taureaux objecti-
vement. « Étant dans les mêmes conditions 
d’élevage, c’est la génétique qui fait la dif-
férence, et non l’environnement », signale 
le gestionnaire.

Les taureaux entrent en station 
lorsqu’ils sont âgés de 6 à 10 mois. Le gain 
journalier à atteindre au sevrage varie 
de 0,76 à 1,10 kg, selon la race et l’âge de 
la mère.

Une épreuve dure 133 jours (28 jours 
d’acclimatation, 105 jours de test). S’ajoutent 
15 à 18 jours pour la préparation à la vente, 
dont un préconditionnement alimentaire 
facilitant le retour à la ferme.

Une valeur globale, composée de plu-
sieurs critères, est attribuée à chaque tau-
reau en fin d’épreuve (voir l’encadré).

QUI FAIT QUOI  ?
Jean-Denis gère la station : inscription des 
taureaux, collecte des données (sauf les 
ultrasons, une responsabilité du CDPQ), 
finances et organisation de la vente.

Daniel se charge de l’alimentation des 
sujets, du nettoyage des enclos et des soins 
de santé, outre ceux réservés au vétérinaire.

Jean-Denis agit également comme agent 
de marketing impartial auprès des ache-
teurs, cherchant à combler leurs besoins 
plutôt qu’à promouvoir une race.

Leur sœur Louise s’occupe de l’admi-
nistration, de la tenue de livres et des 
communications. Il faut compter, le jour de 
la vente, sur une quinzaine de personnes 
pour la présentation et la manipulation de 
25 à 30 taureaux à l’heure. Un comité de 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
À LA STATION
n  40 % Indice gain

n  15 % Indice poids
 par jour d’âge

n  15 % Indice œil de longe

n  10 % Indice musculature

n  15 % Indice pieds et
 membres postérieurs

n  5 % Indice pieds et
 membres antérieurs
Mesures : circonférence scrotale, 
gras dorsal et persillage, hauteur 
aux hanches

FERME RIVE-SUD,
UN CLIENT FIDÈLE
Rémi Audet, de la Ferme Rive-
Sud, achète depuis plusieurs 
années des taureaux à la Station 
génétique de Beauce. L’entreprise 
de Honfleur, aussi gérée par son 
fils David et sa conjointe, Linda 
Baillargeon, élève 75 vaches de 
races Simmental et Angus. Le 
producteur a toujours favorisé le 
plus possible la Station pour le 
choix de ses taureaux. « Les 
animaux sont bien traités et ils 
ont été testés avec objectivité, 
chiffres à l’appui », dit-il. Les 
taureaux qu’achète Rémi servent 
à produire les veaux mis en 
marché chaque année. La Ferme 
Rive-Sud utilise l’insémination 
artificielle pour une quinzaine de 
vaches afin d’assurer la relève. 
L’apport de sang neuf évite les 
problèmes de consanguinité.

Rémi a opté pour des sujets Angus 
de génétique supérieure et bien 
cotés. « Nous apprécions leur bonne 
conformation, leur tempérament 
facile et la vigueur des veaux », 
explique-t-il.

« L’achat d’un mâle ne se fait pas à 
la légère, soutient l’éleveur. Son 
impact sur la rentabilité et les per-
formances, d’année en année, est 
majeur, car sa génétique sera 
transmise par toutes les vaches 
du troupeau. »

1 2

PH
O

TO
 : 

PA
TR

IC
K 

D
U

PU
IS

PH
O

TO
 : 

CA
RO

LI
N

E 
FO

U
RN

IE
R

Le Coopérateur tient à remercier Jean-
Denis Morin pour sa collaboration.
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L’AVIS D’UN EXPERT
« Lorsqu’ils choisissent leurs taureaux, les éleveurs surveillent souvent deux principaux critères : le poids 
à la naissance et le gain moyen quotidien, corrélés positivement, indique Bruno Langlois, conseiller spé-
cialisé en production bovine à La Coop fédérée. Un petit poids de naissance est synonyme de plus faible 
gain quotidien. L’inverse est aussi vrai. Une sélection mettant trop l’accent sur le poids de naissance pour-
rait s’avérer contreperformante. Pour accroître la performance globale de l’entreprise, le choix des taureaux 
doit s’effectuer selon les objectifs visés et le type de vaches que le producteur possède. »

gestion (trois ou quatre éleveurs) et une 
assemblée annuelle des éleveurs fixent 
les orientations de la station.

L’AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE
« Elle favorise la productivité et le déve-
loppement de l’élevage bovin au Québec, 
assure Jean-Denis. Qualité de la carcasse, 
gain, etc., nos animaux doivent performer 
aussi bien qu’ailleurs au Canada ou aux 

1. Évaluation de l’efficacité alimentaire 
de taureaux Hereford au Collège Olds, 
en Alberta.

2. Essais de consommation 
de fourrages avec des taures du 
Centre de recherche de Lacombe, 
en Alberta

3. Pour une production bovine plus 
durable. On mesure les émissions 
de méthane de taures au Centre 
de recherche de Lacombe.

4. Certains abattoirs de l’Ouest 
transforment jusqu’à 4000 têtes par 
jour. Des données sur l’œil de longe, 
le persillage, le gras dorsal, etc., sont 
prises sur chaque bête. Si elles 
étaient utilisées par les généticiens 
pour sélectionner un animal demandé 
par les consommateurs, produisant 
moins de méthane ou ayant une 
meilleure conversion alimentaire, 
l’industrie ferait des pas de géants, 
croit John Basarab, chercheur en 
production bovine et professeur 
à l’Université de l’Alberta.

3 4

1

2

États-Unis, sinon ils seront traités comme 
de second ordre et mis de côté. »

Malgré les incertitudes liées au soutien 
des pouvoirs publics, Jean-Denis demeure 
optimiste. La station a sa place. « Il faut 
continuer d’offrir et d’améliorer ce service, 
dit-il. Est-ce en organisant chaque année 
plus d’une vente de taureaux, par exemple, 
ou par une disponibilité accrue de tau-
reaux en tout temps  ? C’est à voir ! » 
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LES PROMESSES DE LA GÉNÉTIQUE
Chercheur en production bovine et professeur 
à l’Université de l’Alberta, John Basarab croit 
que l’amélioration génétique des femelles et des 
mâles est essentielle pour accroître la compéti-
tivité des éleveurs. Selon lui, il faut aller au-delà 
des méthodes traditionnelles de croisement, et 
se tourner vers l’évaluation génétique et la géno-
mique pour atteindre une production efficace 
et durable.

« C’est l’objectif de la Table ronde canadienne 
sur le bœuf durable, souligne le spécialiste. Elle 
vise l’élevage à l’aide de moins de ressources (ali-
ments, terres, eau), une émission réduite de GES 
(méthane), le bien-être animal et la vente d’une 
viande de haute qualité. »

Pour Basarab, LE facteur limitant le progrès 
en production bovine est le manque d’intégra-
tion verticale et de coopération dans la chaîne 
de valeur. « L’industrie est segmentée – éleveurs 
d’animaux pur sang, entreprises vaches-veaux, 
parcs d’engraissement, abattoirs, détaillants –, et 
fonctionne en silo, soutient-il. L’éleveur sait rare-
ment ce que l’abattoir, le détaillant ou le consom-
mateur recherche. L’information ne circule pas 
de façon libre et transparente. »

La stratégie nationale en production bovine 
cherche à favoriser la communication entre ces 
maillons. Le partage des données fournira aux 
généticiens et éleveurs des pistes d’amélioration 
au diapason des signaux du marché.

« Malheureusement, lorsqu’un producteur 
vaches-veaux achète un taureau pur sang, il 
accorde moins d’attention aux données (EPD) et 
à l’évaluation génétique qu’à la conformation ou 
à la race. »

Autre élément d’avancement : la génomique. 
Le secteur bovin s’y tourne de plus en plus. Avec 
elle, l’industrie connaîtra la composition géné-
tique exacte du veau, de la vache et du taureau, 
poursuit le chercheur. Les producteurs réalise-
ront des croisements basés sur des informations 
précises (qualité de carcasse, conversion alimen-
taire, gain quotidien, qualité des reproductrices) 
plutôt que sur une appréciation visuelle. Les EPD 
traditionnels évaluent la probabilité que l’animal 
possède les gènes. La génomique le certifie.

C’est payant d’utiliser des taureaux de géné-
tique supérieure, soutient Basarab. « Un bon sujet 
peut rapporter 75 $ de plus par veau, grâce à une 
meilleure qualité de carcasse. Trente veaux par 
année avec ce taureau, pendant trois ans, c’est 
6750 $. Le potentiel au Canada est énorme », 
conclut le spécialiste. 
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