
La bonne combinaison production laitière,

fonctionnalité de la Felckvieh intéresse un

nombre croissant de producteurs laitiers.

En Wallonie également la Fleckvieh a fait

sont entrée dans de nombreux troupeaux

par le biais du croisement. L’AWE propose

désormais une guidance afin d’aider les

éleveurs à gérer l’accouplement des

animaux de race pure, ou en voie

d’absorption.

Profil de la race pure

Avec 8,1% des effectifs suivis par Interbull, la Fleckvieh, est la seconde race laitière au
monde et la première race mixte. La race Fleckvieh fait partie du rameau des races pie
rouge à tête blanche des montagnes dont l’archétype originel est la Simmental suisse.
Ces dernières décennies, elle a fait l’objet de l’infusion de sang Red holstein, Montbé-
liard, Simmental. A noter que la Montbéliarde est elle même une descendante de la
Pie Rouge originale des Montagnes. La Fleckvieh présente donc une large gamme gé-
nétique qui va de la vache allaitante à la laitière spécialisée en passant par la mixte. En
Allemagne, où l’on dénombre la population la plus importante (près de 900.000 va-
ches) la moyenne de production des vaches sous contrôle était de 6.852 kg de lait à
4,14% de MG et 3,49% de prot. en 2008.
Dans le rameau mixte, l’optique de sélection est d’obtenir des moyennes de produc-
tion de 8000 kg, avec un total cumulé de 8% de MG et de protéine à partir d’une
vache féconde, avec des mamelles et des aplombs fonctionnels et une bonne longé-
vité, d’un poids adulte de 800 kg avec un rendement carcasse de 55%. La valeur d’éle-
vage globale accorde une pondération de 46% aux paramètres fonctionnels, de 38%
à la production laitière et de 16% à la musculature.

Un conseil d’accouplement simplifié

A partir du premier novembre, l’AWE asbl proposera un conseil d’accouplement, afin
d’ encadrer les éleveurs dans la voie du croisement d’absorption, ou dans l’accouple-
ment des animaux de race pure. Fernand Thomas, technicien laitier à l’AWE asbl, clas-
sificateur et spécialiste du conseil d’accouplement Holstein, vous conseillera sur l’adé-
quation d’utilisation de cette race dans votre troupeau et réalisera un conseil d’accou-
plement adapté tant sur vos génisses que sur vos vaches. Pour cela il combinera l’ana-
lyse de vos vaches et génisses, les index génétiques des taureaux disponibles et le mo-
dèle d’accouplement développé en Allemagne (BFG Harmony Model).
Le BFG Harmony Model a pour objectif est de produire une vache mixte moderne telle
que décrite ci-avant. Les taureaux sont classés sur base de leur phénotype et de leur
descendance: type viande (K), type mixte (A) et type laitier (M), avec des catégories
intermédiaires. Les vaches sont classées de la même manière sur base de leur phéno-

type et de leurs performances au contrôle laitier. Le profil général du troupeau est éga-
lement établi afin d’évaluer ses points forts et ses faiblesses (fécondité, aplombs...). La
manière dont l’éleveur pense faire évoluer le troupeau est également prise en compte.
Le principe de base consiste à accoupler des animaux dont le profil est opposé (voir
figure). Ainsi une vache K se verra proposé un taureaux M, une vache KA un taureau
AM, et ainsi de suite. Cette approche est combinée à l’utilisation des index génétiques
des taureaux pour obtenir un conseil d’accouplement plus fin.

En pratique
Ce service est proposé au prix de 2,50 €* par vache conseillée, avec un minimum de
50 €* et un maximum de 100 €*. Il faut ajouter à ce montant un forfait de 25 €*
pour le déplacement. L’utilisation de ce service donne droit à des compensations à
l’IA: 2 doses gratuites pour 10 doses achetées, lors de la commande qui suit l’accou-
plement de tous les taureaux München Grub (excepté ceux à faible disponiblité) dis-
ponible en libre*.

* = sous réservce de modifications ou d’erreur
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A partir du mois de novembre,
un conseil d’accouplement
sera proposé

Encadrement génétique des
éleveurs Fleckvieh wallons


