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Le Canada présente son nouvel indice de profit : Pro$
GUELPH, ON – Le Réseau laitier canadien (CDN) est ravi de lancer un deuxième indice national de
sélection génétique qui sera mis en œuvre lors de la publication des évaluations génétiques d’août
2015. Ce nouvel indice basé sur le profit, appelé Pro$ (qui se prononce Pro Dollars), a été élaboré par
CDN au cours de la dernière année à la suite d’une demande de l’industrie visant à explorer la
possibilité de développer un deuxième indice ciblant les producteurs laitiers dont tous les revenus
proviennent essentiellement de la vente de lait. Jusqu’à maintenant, Holstein Canada et Jersey Canada
ont formellement appuyé l’introduction en août 2015 dans leurs races respectives de Pro$ qui sera
publié en même temps que l’IPV ayant ses preuves depuis longtemps. Dans les autres races laitières,
les résultats de la recherche derrière l’élaboration de ce nouvel indice de profit seront probablement
utilisés pour modifier la formule d’IPV existante.
Le président de CDN, Gary Bowers, a salué les efforts du personnel de CDN, des membres du Conseil
d’évaluation génétique (GEB) et des partenaires de l’industrie dans le développement de cet indice
nouveau et novateur. Il a mentionné : « L’utilisation des calculs existants de la rentabilité des vaches
offerts par CanWest DHI et Valacta à leurs clients en tant que données fondamentales pour effectuer
l’analyse scientifique ayant servi à élaborer la formule Pro$ fait en sorte que cet indice génétique des
taureaux et des vaches est très applicable et compréhensible en dollars réels ». « Le nouveau Pro$
constitue un complément à la force de l’IPV à l’échelle nationale et internationale tout en reconnaissant
que le profit à vie peut être défini différemment d’une ferme à l’autre, selon les sources de revenus et
les dépenses engagées », a ajouté M. Bowers.
Afin de minimiser toute possibilité de confusion entre les deux indices génétiques nationaux, le conseil
d’administration de CDN a aussi approuvé un léger changement au nom de l’IPV qui devient l’Indice de
performance à vie. Alors que les recherches de CDN ont clairement démontré que l’IPV est étroitement
lié au profit à vie, le nouvel indice de profit optimise l’association entre le Pro$ d’un taureau et le profit
moyen accumulé de ses filles jusqu’à l’âge de six ans. De plus, le conseil d’administration de CDN a
approuvé la nouvelle formule d’IPV chez les Holstein qui entrera en vigueur en août 2015 et dont les
poids relatifs sur les composants de Production, de Durabilité et de Santé et Fertilité seront
respectivement de 40 %, 40 % et 20 %. Pour ce qui est des caractères spécifiques inclus dans l’IPV,
l’indice de Résistance à la mammite introduit en août 2014 sera maintenant inclus dans le composant
de Santé et Fertilité et remplacera la Cote de cellules somatiques, la Profondeur du pis et la Vitesse de
traite qui servaient de caractères indicateurs associés à la santé du pis.
Le Réseau laitier canadien (CDN) est le centre national d’évaluation génétique des bovins laitiers, et il
offre des services aux producteurs laitiers canadiens et aux organismes membres, incluant les
associations de race, les agences de contrôle laitier, les centres d’I.A. et les Producteurs laitiers du
Canada. Il sert aussi de point central du Système national d’échange de données dans le cadre duquel
toutes les entreprises de l’industrie de l’amélioration des bovins laitiers partagent des données
autorisées recueillies dans les troupeaux laitiers partout au pays.
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