
Animaux 

Choisir une race adaptée 

Pour une production de Natura-Veal réussie, il faut choisir la génétique adaptée. Pour ce faire, 

il faut prendre en compte les critères suivants du côté de la mère :  

 

o Race à viande de type laitier 

o Race à deux fins 

o Croisement avec race laitière 

 

Lorsqu’on choisit un taureau pour être le père de Natura-Veal, que ce soit un taureau de monte 

naturelle ou d’IA, il y a quelques points auxquels il faut prêter attention. Les taureaux doivent 

présenter les caractéristiques suivantes : 

o Maturité : Taureau précoce à plutôt précoce 

o Format : pas un taureau trop long ni trop grand, format petit à moyen (max. valeur 

moyenne = 5 dans la DL pour hauteur au garrot et longueur) 

o Valeurs d’élevage : Prendre en compte les valeurs d’élevage veau (PMKV, CKV, 

GRAKV)  valeur d’élevage minimum 100 pour la couverture (abréviation «GRAKV») 

La plupart des Natura-Veal ont un père Limousin ou Angus comme on peut le voir sur le 

tableau ci-dessous :  

Races des pères des  
Natura-Veal 

Propres veaux Veaux adoptés Total Natura-Veal 

Limousin 3820 1016 67% 

Angus 821 101 13% 

Taureau fictif (race à viande) 
ou Silian 

270 225 7% 

Simmental 206 62 4% 

Grise 222 2 3% 

Aubrac 140 12 2% 

Brune 62 16 1% 

Diverses autres races à 
viande 56 216 0.03% 

 

BeefNet et feuille de performance 

Divers documents donnent des informations sur les valeurs d’élevage ou sur la morphologie 

des taureaux. Tout d’abord, on trouve une grande quantité d’informations en consultant les 

feuilles de performances des taureaux directement sur BeefNet. Il est important d’avoir une 

bonne valeur d’élevage pour la couverture graisseuse des veaux. Cette donnée se trouve sur 

le diagramme en barre en bas à droite de la feuille de performance et elle est abrégée GRAKV. 

Le chiffre entre parenthèse donne la sécurité de la valeur d’élevage. Plus ce chiffre est grand, 

plus la valeur d’élevage est « sûre ».  

  

La production laitière de la mère est 

très importante pour la production 

Natura-Veal 



La feuille de performance donne également d’autres informations : on peut voir si le taureau 

est reconnu pour la production chez Vache mère Suisse avec le statut HBBV, « admis(e) » = 

reconnu.  

Ensuite, la description linéaire du taureau nous donne sa hauteur au garrot ainsi que sa 

longueur. Les descendants d’un taureau, dont la longueur et la hauteur dépasse la note 5, 

auront tendance à être plus difficiles à couvrir que lorsque le taureau est plus court, 5 étant la 

moyenne.  

www.beefnet.ch 

Les feuilles de 

performances de tous les 

animaux sont disponibles. 

Entrer le numéro entier de 

l’animal, en commençant 

par les lettres du pays. 

Ex : CH 120.1083.2706.8 

.8 

http://www.beefnet.ch/


Magazine TORO Beef 

Pour l’insémination artificielle, le magazine « Toro Beef » dans lequel sont listés les taureaux 

d’IA de Swissgenetics, reconnus chez Vache mère Suisse, peut également être une base de 

décision. Si les valeurs d’élevage concernant les veaux ne sont pas listées, on les trouve sur 

la feuille de performances sur BeefNet.  

Le taureau Electro a une très bonne valeur d’élevage « couverture graisseuse veaux » avec 

une note de 120. On constate également qu’il est de génétique testée race à viande (logo 

jaune à côté de celui de Vache mère Suisse). Sur sa feuille de performance BeefNet (page 

précédente), on peut voir qu’Electro a des valeurs d’élevage avec une sécurité très élevée. 

On peut y lire qu’elles ont été testées sur plus de 30'000 descendants. On peut donc en 

conclure que ce taureau laissera très certainement à ses descendants Natura-Veal une bonne 

charnure (CKV), un poids mort élevé (PMKV) et une bonne couverture (GRAKV).  



Site internet de Vache mère Suisse 

Finalement, sur le site internet de Vache mère Suisse, sous la rubrique FLHB / HBBV, on 

trouve des listes Excel avec toutes les valeurs d’élevage des taureaux des races du module 

« valeurs d’élevage » ainsi que le nom de leur propriétaire. Cela peut aider à trouver un 

taureau de monte naturelle intéressant pour la production de Natura-Veal.  

  



Castrer les mâles 

Les animaux dépassant les 140 kg PM ou qui ne sont pas couverts, sont principalement des 

mâles. Comme on peut le voir dans les conditions de livraisons ci-dessus, les déductions pour 

dépassement de poids peuvent représenter une perte économique conséquente.  

Eviter de faire vêler les animaux pendant les mois de septembre à novembre 

Les quantités commercialisables sont déjà presque atteintes pendant les mois de mars à mai. 
Il est plus judicieux de privilégier les mois où la demande est encore élevée, c’est-à-dire janvier 
à mars et juin à décembre et donc de livrer les Natura-Veal et inséminer les vaches en fonction 
de ces paramètres.  

Mois 
Livraisons Natura-Veal 

2019 
Quantités souhaitées par 

la Coop - 2020 
Quantités souhaitées par 

la Coop - 2021 

Janvier 854 1029 1200 

Février 820 1114 1300 

Mars 1006 1200 1400 

Avril 1027 986 1150 

Mai 817 814 950 

Juin 549 729 850 

Juillet 484 771 900 

Août 494 771 900 

Septembre 566 1029 1200 

Octobre 672 1114 1300 

Novembre 689 1286 1500 

Décembre 877 1157 1350 

Total 8855 12000 14000 
 

Ne pas livrer d’animaux non couverts ou trop lourds 

Les déductions de prix peuvent être importantes. Lorsqu’un Natura-Veal n’est pas couvert ou 

déjà trop lourd, mieux vaut le garder et le vendre comme remonte d’engraissement, même 

conventionnelle, plutôt que de risquer des déductions de prix (voir document « Prix et 

conditions de livraison »).  

Production avec veaux supplémentaires 

 Si possible, choisir des femelles, la couverture est meilleure 

 Castrer les mâles (si c’est encore possible) 

 N’intégrer au troupeau que des animaux en bonne santé 

 

  

https://www.mutterkuh.ch/content/1/Downloads/Markenprogramme/FR/Preis-%20Lieferbestimmungen%20Markenprogramme%20f%202020_02.pdf
https://www.mutterkuh.ch/content/1/Downloads/Markenprogramme/FR/Preis-%20Lieferbestimmungen%20Markenprogramme%20f%202020_02.pdf

