GENETIQUE
PRODUCTION ANIMALE

La race adaptee

achaque eleveur

SWISSHERDBOOK fete ses 125 ans d'existence en 2015 . Cejubile est I'occasion
d'analyser de plus pres la genetique de la federation d'elevage bovin . Le nombre
d'animaux de herd -book des races Hoistein/Red Holstein a augmente ces dernieres
decennies , Les vaches Simmental et Tachetee rouge disposent egalement d'un fort
potentiei, surtout avec les conditions imposees par la politique agricole actuelle .

En tant que principale tederation
d'elevage bovin de Suisse, swis-

vaches Halstein ont ete exportees en
Amerique du Nord ou cette race a ete

sherdbook represente les interets de
plus de 11000 eleveurs bovins et

fortement developpee d'un point de

tions d'affouragement intensives qui

vue genetique. Les vaches Red Holstein
sont issues de croisements, qui sont intervenus des 1969 entre des taureaux
Red Holstein et Holstein importes avec
des vaches Simmental et Tachetee
noi re suisses. La genMique impartee
provenait majoritai rement d'Amerique

leur permettent d'exploiter leur matu-

leur offre une large palette de prestations. swissherdbook a Me cree en 1980
et regroupe aujourd' hui diverses cooperatives et associations. Atravers les prestations qu'e lle propose, swissherdbook
soutient I'elevage de plusieurs races de
vaches laitieres. Les explaitatians sont
libres d'opte r pour la race de leur chaix,
en fonctian des conditions auxquelles
elles sant saumises.

rite precoce et taut leur potentiel de
production laitiere que ces races «fonction nent le mieux». 11n'y arien de sur-

prenant ä. ce que les regions d'elevage
principaJes de ces races se trouven t en
Su isse romande , dans la region du Pla-

tea u central et dans le canton de Fribo urg, soit dans des regions offrant des
conditions tres propices ala production
fou rragere. Toutes les caracteristiques
qui ameliorent la rentabilite des vaches

(rouge au naire) est synonyme d'une
vache performante et de grand gabarit.
La race Halstein est issue du Nord de la

vage Halstein taut en conservant
quelques avantages de la race Simmental. La race originale a egalement une
influence sur la repartition geographique des couleurs de robe en Suisse.
La majeure partie des effectifs a robe
rouge se trouve ainsi dans la region du

Hollande et etait dej' reputee au debut

Plateau central alors que le canton de

du 19/>m~ siede pour ses performances
lai tieres elevees. Au cours de la seconde partie du 19~me siede, 7500

Fribourg abrite la majeure partie des
vaches noires. Les vaches Halstein et
Red Halstein so nt les plus efficientes en

Plattery Savard Renita, Grande
Championne Red Holstein • la Swiss
Expo 2015.
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Holstein pour des performances
de haut niveau Le terme Halstein
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du Nord mais egalement de Hollande
ou d'Aliemagne. La population RH ac·
tuelle beneficie de I'inftuence de I'ele·

ce qui concerne la transformation du

fau rrage en lalt C'est dans des condi-

sont prises en compte dans I'effectif

bovin suisse. l'augmentation du niveau
de performance, en kilogrammes de
proteines et de graisse, revet une im-

portance centrale. Les critt~res tels la
capacite corporelle et un exterieur a
caractere laitier sont par exem ple essentiels pour une consommation de
fourrage et une production laitiere ele-

les vainqueurs de la categorie 8 Tachetee rouge
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etait utilisee pour les travaux des champs
ainsi que pour la production laitiere et
carnee. Au cours du 1g eme siede, des bo·
vins de race Simmental ont ete exportes

Graphique: Animaux de herd-book femelle.
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dans le Sud de l'Aliemagne ainsi que

dans de nombreux pays entre l'Autriche
et la Russie. Le perimetre d'exportation
s'est ensuite elargi atous les continents,
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des 1930. Aujourd'hui, la Simmental est
presente dans plus de 30 pays. ~elevage

UFA est partena ire de Swisscow 2015.

vees alors que des mamelles hautes et
bien attachees ont un impact favorable
sur la sante de la mamelle, I'aptitude a
la traite et la longevite. Lorsque les
conditions d'affouragement sont favo·
rabies, les vaches qui ont atteint leur
taille adulte devraient produire
10000kg de lait en troisieme lactation,
avec 3.8% de graisse (optimum 4%) et
plus de 3.3 % de proteine (optimum
3.5%) dans le cadre d'une lactation

standard de 305 jours. Les numerations
cellulaires ne devraient pas exceder
100000/ml).

Simmental, la race ä deux fins La
Simmental est une race adeux fins des·
tinee a la production laitiere et carnee.
(ette race est originaire du Simmental
dans l'Oberland bernois. Elle a com -

mence ase diffuser dans toute la Suisse
des le 18eme siede. (ette race qui etait
alors atrois fins etait parfaitement adap·
tee aux exploitations familiales, ou elle

Amarone Vreni, Miss Simmenta/lors
du
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de race pure tel que nous le connaissons
en Suisse, est unique en son genre. Les
vaches de taille moyenne sont solide·
ment charpentees et bien musdees. La
Simmental affiche une excellente stabi/ite metabolique et une bonne sante. En
raison de leur capacite d'adaptation aux
conditions difficiles en region de montagne, les vaches Simmental affichent
des performances /aitieres satisfaisantes
(plus de 7000 kg par lactation avec un

affou ragement optimal). Leur lalt se distingue par des teneurs particulierement
elevees en graisse et en proteine. En
plus de cela, la capa-caseine allele Best
tres repandue au sein de la population
Simmental. Qr, en production fromagere, la capa-caseine allele B presente
des avantages au niveau de coagulation
et du rendement. Les descendants mäles
sont parfaitement adaptes pour I'engraissement. La viande est reputee etre
de tres bonne qualite. Les vaches Simmental se distinguent en outre par un
niveau de fertilite particulierement eleve. Un intervalle court entre les velages
est une condition primordiale dans la
perspective des velages saisonniers pratiques par les exploitations d'alpage.

L'Oberiand bernois constitue le noyau
d'elevage principal de la race Simmental, que I'on retrouve ce pendant dans
toute la Suisse, tendanciellement en region de montagne. Les exploitations de
montagne mettent en effet mieux a profit les capacites de production en conditions difficiles. Par sa robustesse et sa
sante, la Simmental repond particulierement bien aux objectifs de PA 14-17
(p.ex. PVLH).

Tachetee rouge suisse, la vache
pour les herbages La race Tachetee
rouge suisse est une race /aitiere a deux
tins d'origine suisse. (ette race est issue
de I'apport de sang Red-Hoistein dans

la genetique Simmental. Le programme

a

d'elevage cet effeta debute par I'achat
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de taureaux Tachetee rouge pour I'insemination artificielle, dans les annees 70.
Au niveau genetique, la population
Tachetee rouge actuelle se compose de
deux tiers de sang Holstein pour un tiers
de sang Simmental. Malgre une origine
identique

a la population Red Holstein

suisse, les criteres de selection so nt assez differents. L'objectif central consiste
a combiner les avantages economiques
des deux races. Le but d'elevage vi se
une vache adeux tins de gabarit moyen
et axee sur la production laitiere. Les
vaches adultes devraient atteindre une
taille d'environ 140 cm au garrot et affieher une production laitiere de plus de
8000kg avec 4% de graisse et 3.5% de

proteine ainsi qu'une bonne persistance. Le but d'elevage est egalement
axe sur des caracteres de sante tres marques. En ce qui concerne la sante de la
mamelle, il convient de ne pas depasser
le seuil de 100000 cellules par ml. Une

excellente fertilite et un intervalle entre
les velages de 365 jours permettent aux
vaches Tachetee rouge d'atteindre une
longevite elevee et d'etre economiquement rentables. En ce qui concerne la
performance carnee, I'accroissement
journalier des animaux mäles devrait
avoisiner 1400g par jour, en presence
de conditions de production favorables.
Les animaux bien equilibres so nt parfaitement adaptes pour mettre en valeur
/e fourrage provenant des prairies ct des
päturages. Jls conviennent donc parfaitement pour de nombreuses exploitations suisses et pour satisfaire aux objectifs de la politique agricole 14-17. La

region d'elevage principale se situe
dans le canton de Berne, avec une forte
presence a I'Quest et au Sud de la
Suisse.
•

Auteur Alex 8arenco,

M. Sc. ETHZ, chef cl,
projet genetique,
Swissherdbook,
3052 Zollikofen,
swissherdbook.ch

INI:OBQ).{
www.ufarevue.ch " 3 . 15

61

