> Article technique

Quels taureaux holslein choisir en
système herbager?
a sa place dans le système herbager» pour les éleveurs présents à la
formation sur les choix génétiques en Holstein. Ses avantages: elle repart en lait même
après une chute en cas de sec, et il y a tellement de génétique disponible qu'on peut adapter
son troupeau à ses objectifs en choisissant bien ses taureaux.
« La Pritn'Holstein

Des holstein petites, trapues et fertiles, ça existe!
Philippe et Martine Camus, éleveurs à Locarn (22) ont
changé leurs choix génétiques en passant en bio en 2009
tout en restant en Prim'Holstein. Les éleveurs présents à la
formation ont été impressionnés : les vaches sont petites,
trapues, avec des mamelles bien formées. « En deux générations, on peut faire évoluer un troupeau» confirmait le
technicien de Prim'Holstein France. Philippe choisit des
taureaux avec un index nul en lait et un index améliorateur
(+ 2 au moins) en fertilité, en taux et/ou en morphologie
pour la largeur, l'état corporel et les membres. Les taureaux
utilisés dans sa ferme sont Jingle, Dunhill, Iznogood, Ilford, Avic sho et Goldday.
Le coefficient de détermination à regarder de près
Le coefficient de détermination indique le nombre d'informations connues sur un taureau, donc la fiabilité des index.
Pour un jeune taureau génomique avec 0 filles, le coefficient est de 60. Pour des taureaux confirmés avec 2000 de
filles, le coefficient est de 95. En prenant des taureaux avec
un CD élevé, on va plus vite dans la sélection car les index
sont plus sûrs.
Taureaux génomiques ou taureaux confirmés?
La génomique, c'est le fait de prévoir les performances d'un
taureau en fonction de ses gènes. On n'attend pas qu'un
taureau ait des filles en lactation pour juger de ses
performances et vendre des semences. Au contraire, un
taureau confirmé a été élevé dans un centre de sélection où
ses filles ont été testées. Pour une sélection plus sûre, il faut
préférer les taureaux confirmés mais il est difficile d'éviter
les taureaux génomiques, ils représentent 90 % des
taureaux chez Évolution@. D'après Sylvain Durand,
technicien Prim'Holstein France, « on peut utiliser des
taureaux génomiques sur des objectifs bien définis et
progresser plus vite en moyenne qu'avec des taureaux
confirmés en acceptant plus de variabilité dans les

résultats individuels et moins d'homogénéité ». Il conseille
de croiser plusieurs informations du taureau pour cerner
son profil : les index français, les index canadiens ou
américains et la fiabilité des index du père du taureau.
Les inconvénients : longévité et consanguinité
Le nombre de lactations moyenne ne dépasse pas 2,4 en
moyenne, contre 2,5 en Normande et 2,9 en Montbéliarde.
Cependant, cela dépend beaucoup du système de production : les vaches font en moyenne 2,8 lactations chez Martine et Philipe Camus. Autre gros inconvénient, il existe
dans le monde 15 pères de taureaux Holstein, ce qui laisse
imaginer la consanguinité. « C'est la même chose dans
toutes les races» argumente le technicien Holstein.
« Je ne regarde plus l'index lait»
Gabriel Lissilour, éleveur à Pleumeur-Bodou (22), choisit
ses taureaux avec soin: « J'ai un index par vache affiché
dans la laiterie: production, taux etfertilité. J'ai aussi les
origines des vaches. Je choisis le plus possible des pères
confirmés non génomiques. Mes critères de sélection sont:
beaucoup de TB et TP (+1,5 au moins),jertilité (+1 minimum) et morphologie. Je cherche des planchers de mamelles haut, des membres arrières de qualité et un bassin
incliné. Je prends des taureaux avec un index morphologie
globale d'au moins 1,8. Les index lait et gabarit, je ne les
regarde plus. Les taureaux que j'utilise beaucoup sont Avic
Sho et Cypripède J'ai commandé des semences de frison
néo-zélandais avec gène France et Amelys. J'ai eu deux
génisses: un chat, et un veau normal. Je n'ai pas encore
assez de recul pour juger.»
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Que signifient les index?
TP : index 0 = 32%0 TP ; + 1 point d'index = TP de 33 %0
Fertilité: index 0 = 45% de réussite à l'lA ; +1 point d'index = 52%
Cellule: index 0= 200 000 cel/ml; + 1 point d'index = 120000 cel/ml
Longévité: index 0 = 2,5 lactations; +1 point d'index = 3 lactations

Les taureaux conseillés en système herbager par Prim'Holstein France
Taureaux confirmés:
AVIC SHO : très fonctionnel (pattes, mamelles). Profil équillbré en lait et taux.
BIJAN OFF: vaches un peu plus basses et
plus larges, positif en lait
RESTELL: membres, santé, mamelle, TP
RONLY: bon en mamelle et en fertilité
VOLADI MAN: profil extrême pour compenser les vaches avec des problèmes fonctionnels
Jeunes taureaux génomigues :
HURION VOY: bonne morphologie, ramène
des taux

ILFORD: le meilleur taureau génomique en
membres
IZNOGOUD : des taux et du lait
JINGLE : bonne repro, peu de cellules, fonctionnel
Taureaux extérieurs à Évolution® :
DISANTO : Taux et morphologie
exceptionnels, santé mamelle
DODGE GINA: Santé mamelle,
reproduction, longévité, puissance,
mamelle, membres, matière grasse
HEWN : Morphologie, fonctionnels, taux
IMOLA: Taux, mamelle, largeur

VH BOLUS: Taux exceptionnels, santé
mamelle, longévité, mamelle
Taureaux étrangers:
BREWNASTER : lait, TB
NUMERO UNO : lait, TB, morphologie
EPIX GENER : négatif en taux mais très bon
en fertilité
SEAVER : adapté aux systèmes herbagers
GOLDDAY : fort en pattes et en fertilité
Taureaux à éviter:
TOLBIAC: Vaches très maigre
PALERMO: mauvaises pattes
PICARDU : mauvaise note d'état corporel
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