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 Le géniteur sans cornes Visor P n’a 
certes pas réussi à maintenir tout à 
fait le seuil magique de 1500 VEG. 

Avec une VEG de 1465, il reste le leader 
souverain des taureaux testés par la 
descendance. Entre-temps, ses premières 
filles suisses ont vêlé. Au printemps 
prochain, elles seront prises en compte 
dans la valeur d’élevage de Visor.

La montée de Sinatra
Le taureau outcross Sinatra a connu une 
véritable montée en puissance. Contrai-
rement à Visor, il présente un résultat 
de testage fiable avec plus de 161 filles 
suisses, dont une bonne partie est déjà 
en deuxième lactation. Après avoir connu 
une certaine morosité, Sinatra s’est entre-
temps nettement amélioré dans pratique-
ment tous les caractères importants. Par 
exemple, il a amélioré sa valeur d’élevage 
lait de plus de 500 kg par rapport au mois 
d’août de l’année dernière et est désor-
mais un géniteur performant très fort avec 
+1299 kg de lait.
En outre, ce fils de Seasidebloom présente 
un excellent indice de fitness de 118. En 
ce qui concerne la morphologie, on ne 
peut certainement pas attendre de Sinatra 
qu’il fasse de grands bonds. Avec une note 
globale de 111 et un index du pis de 114, 
il se situe à un niveau intéressant. L’évo-
lution positive de Sinatra est également 
une bonne nouvelle pour ses fils. Rien 
qu’en Suisse, 11 d’entre eux ont été mis 
en testage.
On ne sait pas encore si Antonov connaîtra 
la même évolution. Avec 10 fils utilisés 
en IA, il est aussi un important père de 
taureaux. Jusqu’à présent, il n’a toutefois 
pas encore réussi à répondre aux attentes 
élevées. Avec une valeur d’élevage lait de 
+367 kg, Antonov a encore une grande 
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Le trio Visor P, Sinatra et Simbaboy continue à figurer en tête de liste des taureaux Brown Swiss.  

Pour la Brune originale, c’est Arcas, nouvellement classé, qui occupe la première place. Parmi les jeunes  

taureaux, de nouveaux venus intéressants ont été mis en service pour les deux orientations d’élevage.

marge de progression, surtout en termes 
de production.

Taureaux nouvellement classés 
avec une tendance positive
Les nouveaux taureaux classés en août 
se sont pour la plupart très bien tenus. 
Canyon en tête, avec un doublement du 
nombre de filles, a progressé de plus de 
120 kg dans le lait pour atteindre +830. 
Il a également progressé en morphologie 
avec nettement plus de filles dans tous les 
blocs. Avec un indice de 124 dans la note 
globale, il fait partie des taureaux de pointe 
absolus en conformation. Les taureaux de 
production Visconti et Finn ont également 
bien confirmé avec plus de certitude.
Amir, le spécialiste de la conformation, 
a montré une belle progression dans sa 
production. Il se situe désormais clairement 
au-dessus de 500 kg dans la valeur d’éle-
vage lait. Il faut continuer à tenir compte 
de sa fécondité limitée, qui est un point 
faible chez la plupart des fils d’Arrow. Cela 
vaut en particulier pour Bays. Alors que le 
fils d’Arrow a encore nettement progressé 
en termes de performance (désormais à 
+1065), il a chuté à l’index 69 en termes 
de fécondité des filles, les données rela-
tives aux vaches ayant quadruplé.
Le petit nouveau de l’estimation des 
valeurs d’élevage de décembre, Benis-
simo, montre un départ très solide et se 
distingue comme un taureau polyvalent. 
Narson, le fils de Narcotic, est lui aussi 
nouveau dans l’utilisation en largeur. Ses 
points forts sont les critères de fitness et 
le pis. En termes de performance, il est un 
peu juste avec +328 kg.

Spécialistes dans leurs domaines 
Pour obtenir rapidement une amélioration 
dans certains critères, les taureaux d’ac-

couplement correspondants devraient 
être nettement supérieurs à la popula-
tion. C’est le cas pour la performance de 
taureaux comme Visconti (+1620 kg), 
Tambur (+1579 kg) ou Romino (+1556 
kg). Il est évident que ces taureaux 
présentent également des faiblesses dans 
d’autres critères. Il s’agit ici de faire la part 
des choses en fonction du but d’élevage 
de l’exploitation. 
En ce qui concerne la valeur fitness, 
Visor P, Turayo, Simbaboy et Sinatra se 
démarquent. En conformation, Calvin 
(index 127) et Bender (index 126) restent 
aux deux premières places.

21 taureaux avec VEG 1400
Chez les jeunes taureaux, c’est toujours 
le fils d’Aristo, A1, qui occupe la première 
place. Tout comme Optimal, le fils de 
Sinatra, il dépasse le seuil magique de 
1500 VEG. Peut-être pas aussi magique, 
mais tout aussi impressionnant, est le seuil 
de 1400 VEG. Entre-temps, 21 taureaux 
issus de 12 pères différents remplissent 
cette condition. Depuis le mois d’août, de 
nombreux jeunes taureaux aux pedigrees 
intéressants sont venus s’ajouter à la 
liste. Six fils de O Malley sont désormais 
utilisés en IA en Suisse. Parmi eux, Bell Boy 
(VEG 1499), issu de la famille de vaches 
Premium Bonita, Owen, le frère utérin 
maternel d’Amir, ou Jinxer, un petit-fils de 
Glenn Glena, avec un index du pis de 141.
Le fils allemand de Cadura, Canyon, a une 
forte influence sur la liste des meilleurs. Ses 
cinq fils James, Mane Sg, Rocky FR ainsi 
que les pleins frères Jocko et Juventus se 
placent tous dans les 21 premiers rangs. 
D’autres nouveaux venus intéressants 
sont les deux fils performants de Tu, Till 
et Olin Sg, le puissant taureau polyvalent 
Celio d’Alpsee ou le fils de Huge, Adee, 
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avec près de 1000 kg de lait et un index 
de pis de 142.
En revanche, le numéro 1 en termes 
de valeur de fitness est présent depuis 
plus longtemps: le taureau sans cornes 
Velmer P, qui est également le numéro 
1 en termes de fécondité et de valeur 
d’élevage au pâturage. Le taureau le plus 
élevé en termes de kg de lait et de VEG est 
A1, qui est également en tête en termes 
de VEG. Le nouveau numéro 1 pour la 
conformation générale est Adee. En ce 
qui concerne le pis, c’est toujours Yule, le 
fils de Lennox, qui est en tête.

Nouveau leader 
chez la race Brune originale
Arcas, le fils de Lordan nouvellement 
classé, se place directement en tête des 
taureaux OB testés par la descendance. 
Il combine une production laitière élevée 
avec de forts caractères de performance 
carnée et présente en outre une très 
forte morphologie. Rino Domino, avec 
une légère augmentation du nombre de 
ses filles, a également gagné un peu en 
performance et en valeur de fitness. Juste 

derrière, on trouve Lordan, un autre fils de 
Rino. Lui aussi, avec un nombre élevé de 
filles, peut encore légèrement progresser 
et se situe maintenant à une VEG de 1341. 
Le quintette de taureaux avec au moins. 
1300 de VEG est complété par Killy, qui 
était jusqu’à présent en tête.
En morphologie, un nouveau nom arrive 
en tête: Rio Harlei, qui compte désormais 
86 filles, affiche une note globale de 125 
et un index du pis de 127.
Avec Valser et Minister, deux jeunes 
géniteurs intéressants ont obtenu leurs 
premiers résultats de descendance. Le 
taureau privé Valser semble confirmer 
son profil de jeune taureau génomique 
également par ses filles: Beaucoup de lait 
et de fortes dispositions du pis. Minister, 
comme Valser, un fils tardif de Valido, 
présente également un premier résultat 
prometteur avec beaucoup de lait, une 
valeur bouchère positive et une morpho-
logie fonctionnelle. Pour les deux, il s’agit 
d’attendre la suite du développement 
avec un nombre de filles plus élevé.

Nouveaux arrivants intéressants 
parmi les jeunes taureaux
Ambros profite de l’évolution positive de 
son père Arcas et est désormais le numéro 
1 parmi les jeunes taureaux. Il en va de 
même pour un autre fils d’Arcas, Anakin, 
qui apparaît désormais au deuxième rang. 
Avec Atlantic, un troisième fils d’Arcas 
fait son entrée parmi les dix meilleurs. Ce 
taureau de testage nouvellement lancé 
est numéro 1 en kg de lait. Avec Valser 
Valero (4e), Iwan Zuser (8e), Rubin Regez 
(10e) et Romolo Condor (13e), ce sont 
cinq nouveaux jeunes taureaux qui se 
retrouvent tout en haut du classement. 
Les cinq nouveaux venus présentent 
une valeur bouchère positive. Zuser, 
en particulier, promet de transmettre 
une performance carnée exceptionnelle 
(valeur bouchère de 124). Il est proposé 
comme taureau de testage de race à 
viande. [16] 

BBSS
��������������

BROWN          SWISS

Vendredi, 8 avril 2022 | Samedi, 9 avril 2022
Aire du Marché Concours de Zoug

P113194_BRUNA_2022_FR.indd   1P113194_BRUNA_2022_FR.indd   1 17.12.21   15:2617.12.21   15:26

ORIGINAL          BRAUNVIEH

Samedi, 2 avril 2022 | Dimanche, 3 avril 2022
Aire du Marché Concours de Zoug

P113194_BRUNA_2022_FR.indd   2P113194_BRUNA_2022_FR.indd   2 17.12.21   15:2617.12.21   15:26


