
PRODUCTION ANIMALE 

Un outil pour les bons 
accouplements 
Une production laitiere rentable necessite des 

vaches adaptees au type de production souhaite. 

Dans un troupeau qui produit sa propre remonte, 

taut comme dans un troupeau qui desire vendre 

des genisses de garde, le choix des reproducteurs 

de la generation suivante est crucial. 

Texte: Timothee Neuenschwander 

S ouvent, l'eleveur a l'embarras du choix 
pour savoir quel taureau correspond Je 
mieux a son troupeau, c'est pourquoi 

Timothee Neuenschwander 
Holstein Switzerland 

un outil pour aider au choix des taureaux 
est tres utile. 

Holstein Switzerland a developpe un 
plan d'accouplement afin d'aider !es ele
veurs a conduire leur troupeau vers Je but 
d'elevage recherche. 

Quel est le but de mon elevage? 
La diversite des exploitations de production 
laitiere en Suisse est souvent relevee. Pour 
repondre a une teile diversite, !es vaches 
doivent etre adaptees au but d'elevage spe
cifique a l'exploitation. 

Le plan d'accouplement de Holstein 
Switzerland permet de definir un tel but 
d'elevage en choisissant quatre criteres 
principaux. Ces criteres peuvent etre, par 
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exemple, la qualite du lait produit (teneurs, 
type de kappa caseine), Ja resistance aux ma
ladies, Ja fertilite, Ja conformation du sys
teme mammaire, etc. 

Cette premiere etape est cruciale, car 
beaucoup d'eleveurs connaissent bien !es 
caracteristiques qu'ils recherchent pour leurs 
vaches, mais en font abstraction au moment 
de prendre !es decisions d'accouplement. Les 
points forts necessaires chez !es vaches pour 
bien fonctionner dans Je troupeau sont ceux . 
qui doivent etre recherches lors du choix des 
taureaux. 

Quels taureaux correspondent le 
mieux ä mon but d'elevage? 
Dans un deuxieme temps, Je plan d'accou
plement de Holstein Switzerland propose 
!es taureaux qui correspondent au but d'ele
vage de l'exploitation. II va non seulement 
choisir !es taureaux qui correspondent aux 
quatre criteres du but d'elevage, mais egale
ment proposer des taureaux qui sont excep
tionnels dans au moins trois de ces criteres. 

Pour ameliorer son troupeau, il faut 
bien evidemment trouver des reproduc
teurs qui sont superieurs dans tous !es cri
teres a ameliorer. Mais parfois, il est utile 
de selectionner un taureau un peu plus fort 
dans l'un des criteres a ameliorer, meme s'il 
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ne remplit pas toutes !es conditions pour 
!es autres criteres, afin de ne pas manquer 
l'occasion de faire de grands progres sur 
un point en particulier. 

Le progres genetique 
depend egalement de 

1a selection des femelles. 

Le plan d'accouplement de Holstein 
Switzerland pondere !es differents criteres 
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~ Notre conseil 

Plan d'accouplement 
Le plan d'accouplement de Holstein 
Switzerland est disponible dans les 
versions lnizia ou Optima. Pour un 
coOt mensuel de 2 francs (lnizia) ou 
de 3.65 francs, l'eleveur dispose 
d'un outil tres facile d'utilisation 
pour choisir les bons taureaux et ef
fectuer les meilleurs accouple
ments. 

du but d'elevage, et des besoins specifiques 
de la vaehe - e'est-a-dire des points faibles 
a ameliorer. 

L'amelioration durable du troupeau 
Le plan d'aecouplement de Holstein Swit
zerland gere !es aeeouplements, mais Je 
progres genetique depend egalement de Ja 

Un veau Holstein resultant d'un plan d'aecouplement. Photo: Holstein Switzerland seleetion des femelles. En effet, eertaines 
vaehes du troupeau ne sont pas adap
tees eomme reproduetrices, meme si elles 
sont de tres bonnes laitieres. Ces vaehes 

pour permettre d'obtenir un bon mix entre 
!es taureaux « tres complets » qui ameliorent 
ehaque eritere et !es taureaux plus extremes 
qui ameliorent fortement l'un ou l'autre eri
tere du but d'elevage. 

Comment utiliser les taureaux dans 
mon troupeau? 
Lorsque !es ehoix de taureaux ont ete rea
lises, il reste a effeetuer !es aeeouplements 
de la maniere Ja plus judicieuse. En effet, 
!es progres seront nettement meilleurs en 
visant une amelioration des points faibles 

de ehaque animal, plutöt qu'en utilisant Je 
taureau a Ja valeur d'elevage Ja plus haute 
dans tout Je troupeau. 

La troisieme partie du plan d'aecouple
ment, disponible uniquement dans Ja ver
sion Optima, determine !es eombinaisons 
taureaux-vaehes optimales pour produire 
Je meilleur veau. Optima definit !es points 
faibles de ehaque femelle du troupeau et 
vise Je taureau qui apportera Ja meilleure 
correetion. Le plan d'aeeouplement Opti
ma permet ainsi de bien tenir eompte des 
besoins generaux de l'exploitation - clone 
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ne doivent pas fore~ment etre eliminees, 
mais peuvent etre inseminees avee des tau
reaux de raee a viande, alors que !es betes 
disposant des meilleures valeurs d'elevage 
font l'objet d'aecouplements eibles deter
mines gräee a Optima. 

Le plan d'aecouplement de Holstein 
Switzerland, sous sa forme Inizia, permet 
clone de ehoisir !es meilleurs taureaux pour 
ses buts d'elevage, tandis qu'Optima deter
mine !es aecouplements optimaux. Ils sont 
Je garant des progres genetiques et de bons 
resultats economiques. • 
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