LES PRESTATIONS DU HBBV
Le herd-book est compétent pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques de performance et de l’extérieur ainsi que pour
les exigences d’admission au herd-book. Suivant le module de prestations des races, les directives sur l’ascendance, les critères
de performances et l’extérieur sont différentes. Les animaux des races Bazadaise, Lowline Cattle, Murnau-Werdenfels, Parthenaise,
Speckle Park, Vorderwald et Welsh Black sont enregistrés, mais ne sont pas encore classés dans un module.

Estimation de la
valeur d’élevage

Races pesées

Extérieur

Base

AN, AU, BV,
CH, LM, SM

AL, HH,
LG, PI, SH, SL

BD, DR,
GA, HI, TX

DA, EV, GC, GV, HR,
HW, MA, PS, PZ, TL,
VS, WA, ZE

Enregistrement de l’ascendance

3

3

3

3

Enregistrement des animaux au HBBV

3

3

3

3

DL / classification des taureaux

3

3

3

7

DL / classification des vaches

3

3

3

7

Pesage des veaux

3

3

7

7

Relevé des données d’abatjours

3

3

3

3

Résultat FLEK reproduction

3

3

3

3

Résultat FLEK production

3

3

7

7

Evaluation de la perform. bouchère

3

3

3

3

Valeur d’élevage reproduction

3

7

7

7

Valeur d’élevage sevrage

3

7

7

7

Valeur d’élevage charnure

3

7

7

7

Modules

Race
Ascendance et relevé

Evaluation

Les critères utilisés pour le contrôle de la performance des bovins à viande (FLEK), la description linéaire et les valeurs d’élevage sont
basés sur le but d’élevage de vaches allaitantes et de bovins à viande.

Contrôle de la performance des bovins à viande (FLEK)
Ce contrôle sert à relever les informations
suivantes :
• les performances de croissance des
veaux (poids à la naissance, gain journalier, poids au sevrage)
• les performances de reproduction des
vaches (àge au premier vêlage, intervêlage, déroulement du vêlage, coefficient
de productivité)

Description linéaire (DL) et classification
• La description linéaire des taureaux et
des vaches se base sur plus de 20 critères donnes des indications pour sélectionner les meilleurs animaux.
• Elle donne des indications sur les caractéristiques extérieures comme les critères de race, le format, la musculature
ou les membres, qui ont une influence
directe sur la productivité, la longévité et
le bien-être de l’animal.

Estimation de la valeur d’élevage (EVE)
Pour déterminer la valeur génétique d’un
animal, on évalue les valeurs d’élevage suivantes :
• Déroulement du vêlage (DV)
• Poids à la naissance (PN)
• Poids au sevrage direct (PSD)
• Poids au sevrage maternel (PSM)
(performance laitière)
• Poids mort (PM)
• Charnure (C)
• Couverture de la carcasse (GRA)

