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Estimation de la valeur d’élevage
des caractères de naissance
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L’estimation de la valeur d’élevage (EVE) des
caractères de naissance a été révisée en avril
2022. Sophie Kunz et Mirjam Spengeler ont
fourni des informations détaillées à ce sujet
dans la vache mère 1/22.
Lors des diverses expositions et au marché des
taureaux, plusieurs questions ont été posées
et j’aimerais y répondre ici, afin que tout le
monde comprenne les nouvelles valeurs
d’élevage et puisse les utiliser correctement.

Conseil : vous pouvez obtenir ces
valeurs d’élevage pour chaque taureau
admis des races Angus, Aubrac, Brune,
Charolaise, Limousine et Simmental,
par le biais de la feuille des performances
disponible sur BeefNet ou SmartCow.
Si vous avez le choix entre plusieurs candidats,
il est conseillé d’étudier ces valeurs d’élevage
avant l’achat et d’opter pour la meilleure
génétique, qui dépendra de l’utilisation
précise prévue pour le taureau. Explication :
une exploitation de production recherche un
taureau qui transmette une bonne facilité de
naissance directe (ou des vêlages faciles). En
considérant uniquement les valeurs d’élevage,
je choisirais clairement le taureau B. Il est
particulièrement important que les futurs
taureaux d’élevage transmettent de bonnes
aptitudes au vêlage à leurs filles. Les nouvelles
valeurs d’élevage aident les éleveur·euses à
prendre les bonnes décisions de sélection.

Attention : les caractères de naissance directs
et maternels sont corrélés négativement !
Cela signifie que si on sélectionne, p. ex., de
bonnes naissances directes, le risque est grand
de perdre au niveau du caractère maternel
(c’est-à-dire que les filles vêlent avec plus de
difficulté). Les taureaux qui transmettent des
caractères de naissance directs et maternels
positifs sont plus rares mais à privilégier dans
l’élevage.

Auf April 2022 wurde die Zuchtwertschätzung
Kunz und Mirjam Spengeler
haben in die Mutte
Élevage
An verschiedenen Ausstellungen und am Stier
ausführen möchten. Ziel ist, dass alle die
anwenden können.
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Une exploitation d’élevage recherche un
taureau qui transmette une facilité de
naissance directe suffisante ainsi que de
bonnes aptitudes au vêlage à ses filles. Si je
considère uniquement les valeurs d’élevage,
je choisirais le taureau A. D’après ces
dernières, ce taureau ne devrait toutefois
pas être utilisé sur des génisses.

Caractères de naissance/ Interprétation de la
Valeur d’élevage
définition

Recommandation

FNdbeef
PNdbeef

Facilité de vêlage d’un
taureau utilisé dans un
troupeau allaitant.

Valeur d’élevage pour les producteurs allaitants qui ne cherchent pas à
produire leurs propres remontes.
Les valeurs FNdbeef et PNdbeef du taureau choisi devraient si possible être
supérieures à 100.

FNmbeef
PNmbeef

Vêlage des filles d’un
taureau utilisé dans un
troupeau allaitant.

Valeur d’élevage pour les éleveurs allaitants souhaitant utiliser les filles
pour la remonte. Les valeurs FNmbeef et PNmbeef du taureau choisi devraient si
possible être supérieures à 100.

FNddairy
PNddairy
DGddairy

Taureau de race à viande
utilisé dans un troupeau
laitier.

Valeur d’élevage pour les producteurs laitiers.

FN : facilité de naissance, PN : poids à la naissance, DG : durée de gestation, d : direct, m : maternel.
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