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Le pack convainquant de Bender 
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Avec l’estimation des valeurs d’élevage d’avril, la nouvelle pondération pour la VEG BS a été mise en œuvre et 

l’adaptation de la base a été achevée. En outre, les valeurs d’élevage pour le tempérament lors de la traite ont 

été publiées pour la première fois. Parmi les taureaux testés par la descendance, Visor P pour la Brown Swiss et 

Orlando pour la Brune originale sont les nouveaux noms en tête de liste.

 Les deux taureaux importés Antonov 
et Visor P ont été largement utilisés 
au niveau international comme 

pères de taureaux. Au total, 10 fils d’An-
tonov ont été utilisés en Suisse, dont trois 
de Visor P. En conséquence, les premiers 
résultats des filles en Allemagne étaient 
attendus avec impatience. Antonov a subi 

des pertes en lait et en VEG. Cependant, 
ce résultat d’Interbull doit être pris en 
considération avec précaution, car seules 
29 filles ont été incluses. Avec une VEG 
de 1285, il se situe encore à un niveau 
respectable. L’évolution de Visor P est très 
réjouissante. Avec ses 48 filles en Alle-
magne, il augmente en lait et en teneurs 

malgré une adaptation de la base. En 
même temps, il peut maintenir les fortes 
valeurs de fitness (fécondité 120), ce qui 
lui procure la VEG la plus élevée de tous les 
taureaux testés par la descendance dans 
la gamme d’IA.

Bender progresse 
en matière de fécondité
Le développement de Bender est encore 
plus important pour la population suisse. 
Après sa brillante progression dans l’esti-
mation des valeurs d’élevage de décembre, 
il pourrait désormais très bien se maintenir 
avec un triplement (!) du nombre de filles. 
L’évolution de la fécondité est particulière-
ment réjouissante, puisqu’elle a désormais 
un indice de 97. 
Ses qualités morphologiques ont été 
incontestées dès le début. Tant dans la 
note globale (127) que dans le bloc pis 
(135), il est le numéro 1. Pour un taureau 
avec plus de 900 kg de lait et une trans-
mission positive du taux en protéine, ces 
valeurs sont plus qu’impressionnantes.
Avec entre-temps plus de 1200 filles, dont 
691 en deuxième lactation, le taureau 
polyvalent Haegar est évalué de manière 
sûre. Il confirme son profil de taureau très 
performant avec une morphologie fonc-
tionnelle et des mamelles fortes. Lors de 
l’accouplement, il est important de prêter 
attention à la fécondité.

Taureaux avec beaucoup de lait
Le segment des performances des 
taureaux BS s’est élargi. Anibal Piero a 
pu s’améliorer à nouveau avec le lait et, 
en même temps, garder les bonnes valeurs 
fitness. En morphologie il n’a malheureu-
sement pas répondu aux attentes avec 
un indice de 99 pour la note globale et 

Adaptation de la base estimation des valeurs d’élevage

Avec l’estimation des valeurs d’élevage d’avril, l’adaptation de la base VE est effectuée dans 
chaque cas. Les vaches âgées de 6 à 8 ans sont prises comme base de référence.
Avec l’adaptation de la base, le progrès d’élevage réalisé est corrigé à la baisse.

VEG  –18 Lait kg  –50 MG % 0.00
VEP –2 MG kg –2 Protéines % 0.00
VF   0 Protéines kg –2 Pis –2
VL   –2   Note globale –1

Les tendances génétiques actualisées sont disponibles sur notre site sous:
 Estimation des VE > Informations sur l’estimation des VE > Tendances génétiques

GoldHill Bender CALUNA SG-ET  CH 120.1377.9837.2; DLC 87-87-82/88-89 VG86; 
2.00 305, 8144 kg, 3.88 % MG, 3.72 % protéines; P/E: GoldHill Genetics, 6113 Romoos.
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CH 120.1489.7061.3 WEF ARF SDF SMF B2F  
Dörig Michael und Daniela, Waldstatt
geb.: 31.10.19 KK: BB
P: 3-2-2/82  BK: A2A2

BS21/GA 04.21
GZW 1460 MIW 138
FIW 127 WZW 131
Leistung
ZW Milch (56 %) +1081  

F kg / % +48 +0.06

E kg / % +41 +0.05

Pers.  100  

Fitness
ZZ  121

MBK  110

FBK  116

ND  114

Exterieur
GN  112  

Ra  111  

Be  119

Fu  109  

Eu  112  

DEVIN

FROSTY-ET  Kiba Anibal FACT-ET 

Studer’s BS Glenn GIANNA-ET 
Ø 2L  10 819 kg  4.08 %  3.75 % 137 LP 
LBE 84-85-82/87-84/85 1.L
LL 25 121 kg  4.13 %  3.83 %  

Schweizer’s Harley DAVITA 
LBE  83-81-81/84-82/82 1.L
Ø 2L  7211  3.73  2.96  95 LP

Huray HARLEY-ET 

Schweizer’s Eiger DEVITA *DL
Ø 5L  7688 kg  4.59 %  3.60 % 89 LP 
LBE 81-83-84/85-83/83 1.L
LL 41178 kg  4.61 %  3.63 %  

Verfügbar ab 30. April

12.– / 37.– exkl. MWST

Les jeunes taureaux actuels sont publiés à la page 28 de l’édition en langue allemande.

un indice 100 dans le pis. La situation 
est différente pour Phil. Il se confirme 
en conformation au plus haut niveau et 
s’améliore aussi encore pour le lait. Mais 
sa grande faiblesse reste la valeur fitness 
(79). Deux taureaux extrêmement perfor-
mants avec des teneurs faibles sont le fils 
Romino et Payssli Tambur, nouvellement 
classés.

Taureaux intéressants 
en position d’attente
Tout d’abord, des résultats de descen-
dance très prometteurs ont été obtenus 
par Fopiso (fils de Fact issu de la famille de 
Nescardo), Blooming Gattuso ou Bajazzo 
Ganavaro. S’ils peuvent confirmer ces 
résultats avec un nombre croissant de 
filles, ils peuvent devenir des candidats 
pour l’utilisation IA. Avec Superstar, nous 
devons également attendre la suite des 
développements futurs. Avec une valeur 
d’élevage lait de 448 kg, il est en dessous 
des attentes jusqu’à présent. 

Nouveaux caractère 
«tempérament»
Pour la première fois, les valeurs d’éle-
vage pour le caractère «tempérament à 
la traite» ont été publiées. Comme pour 
toutes les valeurs fitness, cette nouvelle 
valeur de reproduction est indiquée sur 
une échelle de 100, les indices élevés étant 
recherchés. Piero (121) ou Biver (116) et 
son fils Bender (115) promettent des filles 
très calmes. Arrow (84) ou Bunin (90) font 
des vaches plutôt capricieuses dans la salle 
de traite. Une description détaillée de ce 

nouveau critère d’estimation des valeurs 
d’élevage se trouve à la page 14.

De solides nouveaux venus 
parmi les jeunes taureaux
La liste de tête des jeunes taureaux BS a 
beaucoup changé par rapport à décembre. 
Cela tient à l’ajout de nombreux nouveaux 
taureaux avec des profils forts. Au total, 
18 nouveaux taureaux ont fait leur entrée 
parmi les 30 premiers rangs selon la VEG, 
six d’entre eux figurant même parmi les dix 
premiers. La nouveauté en tête de liste est 
toutefois Optimal, un taureau qui est sur 
le marché depuis un certain temps. Ce fils 
de Sinatra a pu augmenter son lait (+1415 
kg) et sa fécondité, malgré l’adaptation de 
la base. En tant que taureau performant, il 
bénéficie de la nouvelle composition de la 
VEG. Au rang 2 suit Velmer P, le premier 
nouvel arrivé. Le fils de Visor combine 
beaucoup de lait avec une forte hérédité 
du pis et une excellente fécondité. Avec 
un indice de 131, Velmer est le nouveau 
numéro 1 en matière de fitness. Au rang 
3 suit Kiba Sinatra Tu Sg, qui gagne 56 
points en VEG.

Orlando nouveau leader 
La liste des meilleurs taureaux OB a un 
nouveau leader: Orlando. Il réussit cet 
exploit, bien qu’il ait perdu un peu de lait 
et qu’il se présente maintenant avec un 
signe négatif. Orlando est un spécialiste 
du fitness, des performances carnées et 
des teneurs, qu’il a encore améliorées à 
un niveau élevé. En deuxième position 
se trouve Lordan qui, comme prévu, ne 

fait plus de grands bonds avec désormais 
près de 800 filles, y compris les premières 
vaches en 3e lactations. En troisième posi-
tion, on trouve Domino, un autre fils de 
Rino qui est nouveau dans la 2e utilisation. 
Domino est un taureau qui transmet de 
manière avare le lait avec –127 kg. Ses 
très fortes valeurs fitness (FIW 117), sa 
bonne valeur viande (108) ainsi que les 
excellentes teneurs l’aident à atteindre la 
VEG 1290.
Le 2e taureau nouvellement classé, Valido 
Hito, est clairement le numéro 1 en lait. 
En morphologie Lordan est toujours 
en tête, dans le bloc pis Albertli, classé 
en décembre, a fait son chemin vers le 
sommet. Lorenz (VV 120) est convaincant 
dans la valeur viande, devant Orlando (VV 
117) et Killy (VV 116).
Arcas est toujours en tête des jeunes 
taureaux. Malgré cette adaptation de 
la base, il a augmenté sa VE lait d’une 
bonne centaine de kilos et a manqué de 
peu la limite magique de 1400 VEG. Son 
fils Ambros, avec une VEG 1381, le suit 
de près. 
Avec plus de 800 kg de lait, une transmis-
sion positive de la protéine, un indice de 
pis de 120 et une valeur viande de 112, 
Ambros enrichit véritablement l’offre IA. 
C’est également le cas pour Omar (Orkan 
x Lordan Urmi) en 3e position, qui affiche 
un profil similaire à celui d’Ambros. [14] 
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