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Journée champêtre bovine 
Le 24 septembre 2022, le Groupe Bovi-Expert a 
participé à une activité collective en collaboration avec 
le Centre de Développement du Porc du Québec lors de 
la Journée Champêtre organisée par les Producteurs de 
Bovins de Chaudière-Appalaches Sud et Chaudière-
Appalaches Nord, à la Ferme Bovicole INC. à Lévis.            
 

Mme Marie-Anne Grondin et Mme Kim Lemay, toutes 
deux membres du Groupe Bovi-Expert, ont participé à 
l’activité, tout comme M. René Aubé; sans oublier la 
participation de Mlle Audrey Lévesque, étudiante en 
agriculture et stagiaire auprès du PATBQ au cours de 
l’été 2022. 

Le but de cette participation était la diffusion d’information sur le service Bovi-Expert et le Programme 
d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec, PATBQ, dont les activités sont interreliées. À 
l’exception de la période de présentation de la Ferme Hôte, l’achalandage a été constant à la table 
des Bovi-Experts, de même qu’à celle du PATBQ, à la grande satisfaction des intervenants présents. 

Divers documents et activités ont été offerts aux 
producteurs qui ont visité la table des Bovi-Experts. Des 
fiches de vêlages et des carnets de troupeaux ont été 
distribués aux intéressés. Un modèle de saisie de données à 
partir du cellulaire via Google Form, a aussi été présenté.  

À cela s’ajoute certains documents préparés pour 
l’occasion, détaillant l’utilité des services conseils sur 
l’élevage de bovins de boucherie et de l’outil PATBQ dont la 
devise « Mesurer pour mieux gérer » est tout à fait adaptée. 
Une prise de décision basée sur des informations précises 
ne peut qu’être bénéfique dans la gestion d’un élevage 
bovin. Un modèle informatisé de prise de données à la 

ferme : balance et lecteur de boucles ATQ, était présenté par les représentants du PATBQ. 
 

Un petit quizz était proposé sur l’interprétation des valeurs génétiques de 3 taureaux ciblés. Les EPD 
et ABC ont été vulgarisés. Les éleveurs ont été conscientisés à l’importance de consulter ces outils de 
sélection lors de l’acquisition d’un géniteur. Un prix de participation était offert parmi les coupons 
remplis et le gagnant s’est mérité 2 heures de consultation gratuite avec un membre du Groupe Bovi-
Expert. 
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De plus, les visiteurs ont été invités à remplir un sondage 
maison sur les activités collectives qui pourraient 
éventuellement les intéresser dans les semaines et mois à 
venir, tout comme les sujets qui seraient à prioriser selon 
leurs besoins. 

 
La réussite en élevage de bovins de boucherie nécessite de 
bien maîtriser toutes les étapes, de la conception à la vente 
des sujets. Chaque maillon est important et mérite de s’y 
attarder. La qualité génétique, l’efficacité reproductive, la 
régie alimentaire, le gain moyen quotidien des sujets en 
croissance, le logement, le suivi de l’inventaire, la mise en marché… sont autant de facteurs qui 
influencent la productivité et la rentabilité d’un élevage. 

L’accompagnement par un Bovi-Expert permet d’établir un 
lien de confiance et de profiter du transfert d’information sur 
tous ces points de régie afin d’optimiser les opérations et 
éviter des essais-erreurs couteux. 

Le service Bovi-Expert est offert dans toutes les régions du 
Québec. Il suffit de contacter le Réseau Agriconseils de sa 
région pour obtenir les coordonnées d’un membre du Groupe. 

Un grand merci aux Producteurs de Bovins de Chaudière-
Appalaches Sud et Chaudière-Appalaches Nord de nous avoir 
offert cette vitrine auprès des éleveurs de bovins de la région. 
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