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BOVINS LAIT

CROISEMENT
DE RACES .
.,.
BIEN DEFINIR
SA
.,.
STRATEGIE
Par Valéria" LEBON (Conseiller-élevage bovins et petits ruminants au qAB 56)

roisement or not croisement ? C'est la question que se pose depuis plusieurs mois
un groupe d'éleveurs laitiers du Morbihan. Après une journée, sur la ferme d'Erwan
Le Roux dans le Finistère, le groupe d'échanges du GAB56 a poursuivi son périple en
allant visiter la ferme de Jean- Yves et Elisabeth PENN à ëloërâu: (56]. L'occasion
de faire un point sur une stratégie originale en ce qui concerne le croisement de races en
vaches laitières.

C

~

N~O

-:i

1.
3

\"12. ")
1156
\ '{co

el,"s

1';\331"35

\ 'Ù~

1-

l~"\

'1

POURQUOI FAIRE DU CROISEMENT
DE RACES?
La sur-sélection

génétique sur des critères

de production très spécialisés [production
de lait, de viande) a conduit à un appauvrissement génétique et s'est faite au
détriment des autres besoins des éleveurs
tels que la santé animale, la résilience
aux aléas climatiques,
rations

la valorisation

herbagères,...

Pour

des

Jean-Yves

Penn, la volonté initiale était de réduire
son temps 'de travail et d'améliorer son
efficacité économique:
lorsqu'il a calculé
tout le temps qu'il destinait à l'alimentation des vaches [semis de maïs, désherbage,

récolte,

distributions

journalières)

la mise en place d'un système herbager
s'est imposée d'elle-même. Mais concilier
un système herbager économe en intrants
avec des vaches « formules, de la production de lait » s'est vite révélé compliqué.
La volonté

souches

ont

pures

donc débutés
holstein

sur des

et jersey

avec

pour objectif d'obtenir une vache laitière
d'environ 450 kg, de taille moyenne avec
une bonne mamelle, des aplombs larges
et solides, qui soit rustique et fertile.
Par la suite, ces animaux ont successive-

du simmental,

puis des taude croisements.

«

laitier

»

et plus

adaptés à son mode de production a donc
,conduit Jean-Yves et Elisabeth à réaliser
leurs premiers

croisements

de races en

2000.

SUR QUELS CRITÈRES
SÉLECTIONNER?
s'agit d'obtenir des animaux adaptés à
son système herbager, avec des vêlages
groupés au printemps lorsque la pousse
de l'herbe est maximale, qui supportent
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Photo carnet : Tous les croisements
sont soigneusement répertoriés

génétiques

du troupeau. Pour cela, Jean-Yves reporte
tout sur des feuilles de papier, ce qui lui

nue aujourd'hui à sélectionner des vaches
sur leurs capacités à tolérer le manque

permet d'avoir sous les yeux la génétique
de chaque vache dès qu'il va les voir. Une

d'herbe,

à accepter la monotraite ... pour

méthode

ingénieuse le renseigne de ma-

s'adapter aux systèmes d'élevage néo-zélandais encore très herbagers. Une idée
qui est venu à Jean-Yves après un stage
en terre maori!

nière synthétique sur toute l'ascendance
génétique des animaux: il utilise comme
moyen de notation les initiales de chaque
race [cc H » pour Holstein, « N » pour Nor-

La sélection

mande ...). Ainsi, une vache indiquée NHJ
sera issue d'un taureau jersiais et d'une

par la voie femelle est quant

à elle assez simple sur la ferme :

«

mon

principal critère de sélection pour mes
génisses, nous glisse l'éleveur, c'est la
fécondité. Je prends chaque année les 5

vache issue d'un croisement

normand

x

premières qui naissent pour le renouvelle-

holstein. Ou encore une vache indiquée
[NHJ)Jsera issue d'une vache croisée NHJ
comme celle décrite précédemment
et
d'un taureau jersiais. Simple, mais il fallait

ment du troupeau.

y penser!

J'ai donc des génisses

de plus en plus fertiles et qui vêlent juste

Sur ceux qu'on veut ! Pour Jean-Yves, il
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Pour quoi du néo-zélandais ? Parce-que
la sélection génétique
néo-zélandaise,
contrairement
a certaines autres, conti-

d'avoir des animaux rustiques,

plus petits, moins typés
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ment été métissés par du montbéliard,
du normand, du brun des alpes, du néoreaux issus eux-mêmes
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au bon moment
l'herbe ».

pour la pleine pousse de

DES CROISEMENTS BIEN
RÉPERTORIÉS

SAILLIE NATURELLE OU
INSÉMINATION ARTIFICIELLE?
L'insémination

artificielle

permet

d'avoir

accès à la génétique du monde entier, facilement et rapidement. Mais elle contri-

à partir de juin

Pour savoir où on en est dans les croi-

bue à un appauvrissement

[toujours dans un souci de réduction du
temps de travail) et les aléas climatiques
en cas de manque d'herbe. Les premiers

sements de races, retenir ce qui a fonctionné ou éviter les mêmes erreurs, il est
indispensable d'assurer un suivi génétique

sein de chaque race - avec un nombre peu
élevé de reproducteurs au niveau mondial
- et même entre elles - avec des critères

le passage en monotraite

génétique

au

-

Son petit nom?

Sj~

: « NHJ », Une « normande - ho/stein - jersiaise»
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fière de son gabarit!

bien définir

sa stratégie,

pour voir quel

de sélection trop souvent spécialisés lait
ou viande. Jean-Yves le concède: « Acheter un taureau, c'est un investissement,

un système avec un vêlage des génisses
à deux ans, on évite tout problème de
consanguinité.
Le jeune taureau de un

type de vache on veut avoir dans 5 à 10
ans et surtout quel type de production on

mais ça réduit le temps de travail et c'est

an est réservé aux génisses et aux rattra-

veut faire. Le tout est d'être cohérent avec

la seule manière

à mon

pages, et celui de deux ans aux vaches.
« Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est laisser

système ". Car son objectif n'est pas
d'obtenir « l'effet hétérosis » à tout pris
en croisant des races différentes,
mais

un taureau trop longtemps sans femelle,
prévient Jean-Yves, il devient vite intenable ». C'est pourquoi les taureaux sont

son système dans sa sélection génétique:
extensif, intensif, lait, viande, mixte, en
monotraite ... Sans oublier qu'une hyper-

plutôt

introduits dès le 25 mai dans le troupeau,
et ce jusqu'à l'automne.

génétique

pour moi d'obtenir

que je veux, adaptée

d'augmenter

la variabilité

la

géné-

tique au sein de son troupeau, quitte à ce
que ce soit avec des taureaux déjà croisés. Et pour cela, il achète le plus souvent
ses taureaux à des éleveurs qui ont les
mêmes critères de sélection que lui.

BIEN GÉRER SES TAUREAUX!

sélection sur un critère « lait"
aura par
exemple de grandes chances de diminuer
ses recettes sur ses carcasses. On ne peut
pas tout avoir ...

NE PAS TOUT CROISER TÊTE
BAISSÉE

LE CROISEMENT:
PARMI D'AUTRES

Ou alors gare à la chute! Car si l'idée peut
sembler simple, il faut tout de même faire

Jean-Yves Penn le rappelle lui-même :
«
Le croisement de races ne résout pas

attention

tout!

à ne pas se lancer dans les croi-

". Il s'agit bien d'un outil pour adap-

Des croi-

ter au mieux les vaches à son système et

reaux » nous conseille Jean-Yves. Et il
est bien placé pour le savoir car depuis
maintenant
deux ans, tout se fait en

sements entre des animaux de type très
différents auront des répercussions fortes

à ses objectifs. Les bons résultats de la
ferme sont directement liés à la pousse
de l'herbe et aux capacités de l'éleveur à

saillie naturelle. « J'achète mes taureaux
à huit jours d'âge' pour les élever sur la

une vache type jersiaise nourrie comme
une holstein intensive pourra avoir des

ferme. Avant, je n'en prenais qu'un, mais

problèmes de reproduction.

depuis qu'un taureau blessé a retardé tout

une holstein à qui on demande de produire trop de lait au printemps sans avoir
assez d'herbe va voir sa carcasse fondre

deux la quantité de travail, de multiplier
par deux le revenu et donc de multiplier
par quatre l'efficacité économique du tra-

très rapidement.

vail sur la ferme!

«

Il faut réapprendre à vivre avec ses tau-

mes vêlages je ne prends plus ce risque:
toujours par deux! ». En les faisant saillir deux ans d'affilée maximum et dans

sements de race sans réfléchir.

UNE RÉPONSE

sur la gestion du troupeau.

Par exemple

Au contraire,

Il faut donc avant tout

s'adapter

vis-à-vis

ça fonctionne,

des fluctuations.

Mais

car depuis 1994 le change-

ment. de système a permis de diviser par

