Association Simmental Canadienne
Liste des codes en usage pour remplir les formulaires
Performance Codes = Codes de performance

Twin # = Jumeau
1 ou case vide, l’animal est seul
2 l’animal est un jumeau
3 l’animal est un triplet
Twin Code = Code du jumeau
1 élevé avec l’autre jumeau par sa propre mère
2 élevé seul par sa propre mère
3 adopté par une autre mère
Calving Ease = Facilité de vêlage
U sans aide
E traction légère
H traction forte
S chirurgie (césarienne)
M mauvaise présentation
Breeding Codes = Codes de reproduction
100 la femelle a été exposée à un taureau en pâturage ou par I.A.
101 la femelle a vêlé
102 la femelle n’a pas de lait (elle a vêlé mais n’a pas allaité de veau)
103 la femelle a perdu son veau mais elle a allaité un veau adoptif
104 la femelle est vide ou ouverte (elle n’a pas conçu)
105 la femelle est utilisée comme donneuse d’embryons
106 la femelle est utilisée comme porteuse d’embryon
107 la femelle n’a pas été exposée à un taureau
108 la femelle a avorté ou perdu son veau avant la date prévue du vêlage
109 la femelle a été saillie pour fins commerciales
Disposal Codes = Codes de rejet
Cow Disposal = Codes de rejet de la femelle
202 vendue comme reproductrice, propriété certifiée (enregistrement) non transférée
203 morte de maladie
204 morte accidentellement
205 morte d’un vêlage difficile
206 morte de vieillesse
207 morte d’autres causes
208 retranchée – performance du veau/productivité
209 retranchée – problème d’onglons et de jarrets
210 retranchée – mauvais caractère
211 retranchée – problème du pis et des trayons
212 retranchée – vêlage difficile
213 retranchée – trop âgée
214 retranchée – ouverte ou avortement spontané
215 retranchée – blessure ou accident
216 retranchée – maladie
217 retranchée – prolapse de l’utérus
218 retranchée – a perdu son veau pour raison autre qu’un vêlage difficile
219 retranchée – cancer de l’oeil
220 retranchée – couleur de la robe
221 retranchée – autres raisons
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Calf Disposal Codes = Codes de rejet du veau ou de la génisse
301 avorton ou prématuré(e)
302 mort-né(e) à terme
303 mort(e) à la naissance pour cause d’infirmité ou de défaut congénital
304 mort(e) à la naissance d’autre cause
305 mort(e) de maladie avant le sevrage
306 mort(e) d’autre cause avant le sevrage
307 mort(e) de maladie avant l’âge d’un an
308 mort(e) d’autre cause avant l’âge d’un an
309 retranché(e)/castré – poids à la naissance
310 retranché(e)/castré – performance
311 retranché(e)/castré – infirmité
312 retranché(e)/castré – caractère
313 retranché(e)/castré – blessure ou accident
314 retranché(e)/castré – marché désavantageux
315 retranché(e)/castré – couleur de la robe
316 retranché/castré – testicules petits et inadéquats
317 retranché/castré – autres raisons
Other Disposal Codes = Autres codes de rejet
401 taureau de service naturel
402 taureau à vendre
DNA = Demande du profil ADN
BTF type inscrit au bureau de la race (minimum requis pour tout taureau de service naturel)
PCS parenté avec le père
PCD parenté avec la mère
PCB parenté avec le père et la mère (minimum requis pour tout taureau d’insémination artificielle)
Common Breed Codes = Codes de races les plus communes
AN Angus
AR Angus rouge
BD Blonde d’Aquitaine
CH Charolais
GV Gelbvieh
HH Hereford à cornes
HP Hereford pollard (acère)
HO Holstein
LM Limousin
MA Maine Anjou
RP Rouge pollard (acère)
SA Salers
SS Shorthorn
SM Simmental
TA Tarentaise
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Body Condition Score (BCS) = Mesure BCS ou mesure de la condition physique de la mère
Thin = Mince
1 Sévèrement émaciée ou décharnée – malnutrition et faiblesse – aucun gras palpable sur le dos, les hanches et
les côtes – proéminence visible de la naissance de la queue et des côtes individuelles – tout le squelette est visible et les
os angulaires ou pointus au toucher – l’animal est habituellement atteint de maladie. Dans le
cadre d’une gestion normale du troupeau, les bovins de cette condition physique sont rares.
1.5 Emaciée – semblable à BCS 1, mais sans faiblesse – peu de tissu musculaire visible – proéminence diminuée
de la naissance de la queue et des côtes.
2 Très mince – Pas de gras sur les côtes ou la pointe de la poitrine, épine dorsale facilement visible, légère augmentation
musculaire comparativement à BCS 2.
Borderline = Cas limite
2.5 Cas limite – les côtes individuelles sont palpables mais le gras de couverture est mince – augmentation de la musculature
au niveau des épaules et de la croupe – les hanches et l’épine dorsale sont légèrement arrondies comparativement à
l’apparence angulaire de BCS 3.
Optimum = Condition optimale
3 Modérée - augmentation de la couche de gras sur les côtes - en général seules les 12e et 13e côtes sont individuellement
discernables - la naissance de la queue est pleine mais pas arrondie.
3.5 Bonne – le dos, les côtes et la naissance de la queue sont légèrement arrondis et spongieux à la palpation –
léger dépôt de gras sur la pointe de la poitrine.
Fat = Grasse
4 Grasse – la femelle semble charnue et possède une épaisseur de gras sur l’épine dorsale, la naissance de la queue et la
pointe de la poitrine – les côtes ne sont pas visibles – la région de la vulve et du rectum externe contiennent des dépôts
modérés de gras – peut avoir le pis légèrement gras.
4.5 Très grasse – apparence carrée à cause de l’excès de gras sur l’épine dorsale, la naissance de la queue et la croupe – dépôt
de gras excessif sur la pointe de la poitrine et sur l’étendue des côtes – excès de gras autour
de la vulve et du rectum et aussi dans le pis – le mouvement peut être restreint.
5. Obèse – apparence semblable à celle de BCS 8 mais plus prononcée – les grands dépôts de gras dans le pis limitent
l’efficacité de la lactation. Dans le cadre d’une gestion normale du troupeau, les bovins de cette condition physique sont
rares.
Udder Score = Mesure de la qualité du pis
Teat Size = Calibre des trayons

1-Très gros calibre,
2–Gros calibre
en forme de ballon
Suspension = Fermeté du pis

3- Calibre moyen

4- Petit calibre

5- Le meilleur calibre, très
petit

1- Pis très pendant

3- Fermeté moyenne

4-Ferme

5- La meilleure qualité, pis
très ferme et bien attaché

2- Gros pis

La mesure BCS ou mesure de la condition physique est un numéro à deux chiffres, avec le premier
chiffre indiquant le calibre des trayons et le suivant, la fermeté du pis. L’évaluation de la qualité du pis
doit être faite préférablement en dedans des 24 heures suivant le vêlage (ex: au moment de peser les veaux à la naissance). Ce
système qui décrit de façon objective les différences dans la qualité du pis, s’avère donc utile à l’évaluation génétique.Toute
combinaison de mesures est possible et le quart le plus faible du pis est celui qui devrait être mesuré. La mesure est
relativement facile à prendre. Rappelez-vous qu’elle varie de 0 à 5, avec 3 au milieu. Ce même système de mesure employé
par l’Association Gelbvieh Américaine dérive de celui de l’évaluation Holstein.
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Cote d’attitude maternelle
Faisant partie d’un project de recherche visant a analyser la vigueur chez les veaux et l’attitude maternelle, les eleveurs
intéressé peuvent maintenant rapporter les cotes d’attitude maternelle. Les cotes d’attitude maternelle doivent etre
determinees peu de temps apres le velage.
0 - comportement non observée
1 - un vif intérêt en veau
2 - d'intérêt normal en veau
3 - un intérêt limité en veau
4 - aucun intérêt en veau (intervention requise)
L’attitude maternelles peuvent être enregistrées à côté le mesure de la qualité du pis sur les formes, et doit être marqué avec
le veau vigueur

Docility – Docilité de l’animal
1 Docile - Tempérament doux. Calme et facile à contrôler. Reste debout et se déplace lentement durant le
traitement. Paisible, calme, quelque peu morne. Ne tire pas sur le licou. Sort calmement de la glissière
à bétail.
2 Agité - Plus calme que d’habitude, mais démontre de l’entêtement durant le traitement. Peut essayer de
sortir à reculons de la glissière ou tirer sur le licou. Quelque secousse de la queue. Sort promptement
de la glissière à bétail.
3 Nerveux - Type de tempérament domptable, mais l’animal est nerveux et impatient. Se débat, s’agite et
secoue la queue modérément. Pousse et tire sur le licou à plusieurs reprises. Sort vivement de la glissière
à bétail.
4 Effréné (farouche) - Tressaute, hors de contrôle, frémit et se débat violemment. Peut beugler et écumer.
Secoue la queue continuellement. Urine et défèque durant le traitement. Court frénétiquement à la barrière
et peut sauter lorsque seul dans un enclos. Avance par bonds et sort furieusement de la glissière à bétail.
5 Agressif/Tres agressif - Tempérament semblable à celui décrit en 4, mais avec en plus, un comportement agressif, une
épouvante, une agitation excessive et un mouvement continuel pouvant être ponctué de bondissements et de
beuglements en glissière. Sort de la glissière avec frénésie et peut tenter d’attaquer si non contenu par plus
d’une personne. Tempérament extrêmement agressif. Bondit ou attaque furieusement lorsque restraint dans
de petits endroits serrés. Comportement prononcé pour l’attaque.

Hip height measurement – Mesure de la hauteur à la hanche
Mesure de la hauteur à la hanche

Conseil: Pour vous faciliter la tâche, attachez tout
simplement un ruban à mesurer au mur interne de
votre glissière à bétail. Vous pouvez alors aisément
lire la mesure de la hauteur à la hanche alors que
passent les animaux.
BIF Guidelines for Uniform Beef Improvement
Programs (Eighth Edition – 2002)
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