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Comment ça marche ? 

Tous les éleveurs Holstein sous contrôle 
laitier peuvent utiliser ce logiciel. Ce 
service est intégré dans l’abonnement 
my@awenet (espace personnalisé) ou 
disponible via le technicien d’élevage. 
Les éleveurs peuvent adapter une série 
de paramètres (soit pour tout le trou-
peau, soit par vache) afin de disposer 
d’un conseil adapté à leur optique de 
sélection à savoir: 

-  la pondération entre production, type 
et fonctionnalité ;

-  les 5 critères prioritaires à améliorer ;

-  l’évolution souhaitée du taux de MG ; 

-  le seuil maximal de consanguinité ; 

-  la facilité de vêlage sur génisses. 

Pour aider l’éleveur à définir les cri-
tères à améliorer, un tableau reprend 
par ordre décroissant d’importance, 
les points faibles du troupeau avec une 
sous-rubrique vaches et une autre gé-
nisses. 

Le programme prend en compte tous 
les taureaux Holstein commercialisés 
en Wallonie ayant reçu des valeurs 
d’élevage officielles. L‘éleveur peut éga-
lement décider d’introduire une liste 
limitée de taureaux dans le programme, 
par exemple ceux disponibles dans la 
cruche ou ceux dont il envisage de com-
mander des doses.

L’éleveur peut aussi introduire des cri-
tères de prix, par exemple un prix maxi-
mum ou des fourchettes. Cette formule 
permet de disposer de taureaux moins 
onéreux, mais néanmoins adaptés au 
profil de la vache, pour gérer les éven-
tuelles inséminations de rattrapage.

Le profil des femelles est déterminé sur 
base des valeurs d’élevage disponibles, 
ce qui rend le conseil plus fiable que 
celui basé sur les données purement 
phénotypiques (production laitière, 
pointage). 

Toutefois, si les valeurs d’élevage sont 
indisponibles, ou trop peu précises, les 
données phénotypiques sont égale-
ment utilisées. 

Pour chaque accouplement, le pro-
gramme propose les 6 taureaux qui 
répondent le mieux aux désidératas de 
l’éleveur et les classe en fonction de l’in-
dice IAC (indice d’accouplement). Plus 
l’indice dépasse 100 (la valeur moyenne 
pour le troupeau), meilleur est l’accou-
plement. Le programme précise si le 
V€G du taureau est d’un niveau supé-
rieur, c’est-à-dire s’il est globalement 

améliorateur. Le taux de consanguinité 
du produit de chaque accouplement est 
précisé. Pour chaque accouplement, le 
programme mentionne également les 
défauts non corrigés parmi les critères 
prioritaires définis. 

Un tableau reprend la fréquence avec 
laquelle les différents taureaux sont re-
tenus et leur ordre de priorité (position 
dans la liste des 6 taureaux proposés) 
afin de faciliter la gestion des achats.

Le programme permet aussi de suivre 
l’évolution du troupeau dans le temps. 
Des graphiques représentent l’évolution 
des différents index de synthèse (V€G, 
V€L, V€F, V€M, …) et de la consangui-
nité avec une projection de l’impact des 
accouplements.

Ce conseil d’accouplement développé par l’AWE asbl est mis à disposition de tous les éleveurs 
Holstein sous contrôle laitier. Ils peuvent l’utiliser via leur espace personnalisé sur my@wenet, 
ou via leur technicien d’élevage. Il a été conçu de sorte que les éleveurs puissent disposer d’une 
guidance fiable, pratique et adaptable à leur optique de sélection.

L.S.

LE ConsEiL D’aCCoupLEMEnt 
HoLstEin

un logiciel pratique modulable à souhait

Tous les éleveurs Holstein sous contrôle laitier peuvent utiliser ce logiciel.
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L’éleveur peut définir les critères à améliorer dans son troupeau en 
fonction de son optique de sélection.

Le programme met en évidence les trends génétiques du troupeau pour 
chaque index de synthèse.

Les 6 meilleurs taureaux sont proposés dans l’ordre pour chaque 
accouplement.

Le programme met toutes les génétiques sur un pied d’égalité en se 
basant sur les évaluations interbull.

L’éleveur est informé des points à améliorer en priorité sur les vaches, 
sur les génisses et globalement.

Nouveau conseil d’accouplement Holstein Nouveau conseil d’accouplement Holstein 
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Nouveau conseil d’accouplement Holstein 

6 meilleurs taureaux dans l’ordre 
• Nom 
• Centre de Production 
• Le prix de la dose 
• La robe du taureau et le facteur rouge 
• L’info TOP  

Nouveau conseil d’accouplement Holstein 


