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Feed Efficiency
Evaluation in Canada

Évaluation de l’Efficience
alimentaire au Canada
•

Lancement en avril 2021 (Holstein)
•

•

Plans pour décembre 2022
•
•

•

Ajouter les données sur l’Efficience alimentaire
de la 2e lactation
Ajouter l’Efficience alimentaire à l’IPV et Pro$

Précédentes présentations à l’OIS
•
•

•

En utilisant uniquement les données de la
1re lactation

•

Ajout des données de l’Efficience alimentaire de
la 2e lactation
Impact de l‘Efficience alimentaire sur le coût de
l'alimentation des filles (Jamrozik et al, juin 2022)

https://journal.interbull.org/index.php/ib/article/view/1846

Introduced in April 2021 (Holstein)
•

•
•

Using 1st lactation data only

Plans for December 2022
•
•

Add 2nd lactation Feed Efficiency data
Add Feed Efficiency to LPI and Pro$

Previous OIS presentations
•

Valeur économique de l’Efficience alimentaire
pour l'IPV/Pro$ (Kistemaker et Richardson, octobre 2021)
Ajout des données sur l’Efficience alimentaire de
la 2e lactation (Jamrozik et Kistemaker, mars 2022)

Présentation à Interbull à Montréal
•

•

•

Economic value of Feed Efficiency for LPI
/ Pro$ (Kistemaker and Richardson, October 2021)
Adding 2nd lactation Feed Efficiency data

(Jamrozik and Kistemaker, March 2022)

•

Interbull presentation in Montreal
•
•

Adding 2nd lactation Feed Efficiency data
Impact of Feed Efficiency on feed cost of
daughters (Jamrozik et al, June 2022)

https://journal.interbull.org/index.php/ib/article/view/1846

2

1

Expected Changes
in December

Changements attendus
en décembre
•

La VÉR pour l’Efficience alimentaire (EA) •
va changer, avec les avantages de l'ajout
de la 2e lactation
•
•
•

•

~ 30 % d'augmentation du nombre de
vaches avec des données sur l’ingestion
alimentaire et des génotypes
L’EA dans 1re + 2e lactations donne une
meilleure prédiction de l'efficience à vie
Les taureaux seront nettement mieux
classés pour l’EA :
Corrélation = 84 % (jeunes taureaux MPG)

IPV et Pro$ seront modifiés par l'ajout
de l’EA
•
•

RBV for Feed Efficiency (FE) will
change, with benefits of adding 2nd
lactation
•
•
•

~ 30% increase in cows with Feed
Intake data and genotypes
FE in 1st + 2nd lactation gives a better
prediction of lifetime efficiency
Bulls will re‐rank noticeably for FE:
Correlation = 84% (Young GPA bulls)

• LPI and Pro$ will change by adding
FE
•
•

25 Pro$ par point de (EA‐100)
10 points IPV par point de (EA‐100)

25 Pro$ per point of (FE‐100)
10 LPI points per point of (FE‐100)
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Most animals get
FE automatically

La plupart des animaux obtiennent
automatiquement l'EA
•

L’EA est calculée pour tous les animaux,
mais elle n'est déclarée que pour les
femelles liées à l'inventaire du CL et les
taureaux admissibles, ou si elle est
achetée pour d'autres femelles
canadiennes
•
•

•

L’EA ne sera utilisée dans l'IPV/Pro$ que si elle
est publiée et disponible publiquement
Aussi fournie aux nominateurs de l'I.A. avec
des évaluations non officielles de taureaux

Les vaches et les génisses qui ne figurent
pas dans l'inventaire du CL ne sont pas
automatiquement admissibles à obtenir
l’EA
•
•

On peut acheter l'EA dans le site web de
Lactanet, ce qui l'inclura dans l’IPV/Pro$
Ajout à l'inventaire du CL pour obtenir l’EA
gratuitement

•

FE is calculated for all animals, but it is
only reported for females linked to DHI
inventory and qualifying bulls, or if
purchased for other Canadian females
•
•

FE will only be used in LPI/Pro$ if the FE
is reported and publicly available
Also provided to A.I. nominators with
unofficial bull evaluations

• Cows and heifers not included in the
DHI inventory do not automatically
qualify for receiving FE
• Can purchase FE on Lactanet website,
which will get it included in LPI/Pro$
• Add to DHI inventory to get FE for free
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Efficience alimentaire pour
les taureaux dans la base génétique

Feed Efficiency
for Genetic Base Bulls

Adding
Second
Lactation
Data to
Feed
Efficiency

Ajout des
données de
2e lactation à
l’Efficience
alimentaire
Corr: 78%
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Résumé de l’impact

Impact Summary
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20 Meilleurs taureaux selon l’IPV

Top 20 LPI Sires
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Meilleurs taureaux selon l’IPV

Ajout de
l’Efficience
alimentaire
à l’IPV

Highest LPI Bulls

Adding
Feed
Efficiency
to LPI
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Meilleurs taureaux selon Pro$

Highest Pro$ Bulls

Ajout de
l’Efficience
alimentaire
à Pro$

Adding
Feed
Efficiency
to Pro$
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Summary

Sommaire
•

Les évaluations de l’Efficience
alimentaire changeront en raison des
données de 2e lactation
•
•

•

L’IPV et Pro$ incluront l’EA pour la
première fois en décembre 2022
•
•

•

Quelques changements importants
(jusqu'à 10 points)
Corrélation de 84 % pour les jeunes
taureaux

Un certain reclassement des meilleurs
animaux aura lieu, mais en général, le
classement sera similaire
Corrélations élevées d’environ 95 % pour
les deux indices

Attention : Les épreuves actuelles de
l’EA ne sont pas celles qui seront
ajoutées à l’IPV/Pro$ en décembre

• Feed Efficiency evaluations will
change due to 2nd lactation data
•
•

Some large changes (up to 10 points)
Correlation of 84% for young bulls

• LPI and Pro$ will include FE for the
first time in December 2022
•
•

Some re‐ranking of top animals will
occur, but in general the rankings will
be similar
High correlations around 95% for both
indexes

• Caution: The current FE proofs you
see are not the FE going into
LPI/Pro$ in December
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