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ÉLEVAGE

 C omme au niveau de la liste de 
gestion d’exploitation, le défi 
consiste à combiner de manière 

optimale toutes les conditions. 
L’Economy Star doit présenter des valeurs 
ambitieuses pour la productivité laitière, la 
teneur en protéines, le nombre de cellules 
somatiques, la persistance et la période 
de service. Toutes les lactations achevées 
en 2021 sont déterminantes pour figurer 
sur la liste. En région de montagne, 189 
vaches ont figuré sur la liste. En région 
de plaine, 175 vaches ont obtenu cette 
distinction appréciée. Au total, 80 vaches 
de plus que l’année dernière ont été 
distinguées Economy Star en 2021. Les 
listes se trouvent à la page 20 dans l’édi-
tion allemande.

Performances individuelles 
La performance de lactation la plus élevée 
des Economy Stars est de 13 169 kg de lait, 
la teneur en protéine la plus élevée est de 
4.53 %. Le nombre de cellules somatiques 
le plus bas est de 8 et la période de service 
la plus courte n’est que de 23 jours.

80 Economy Stars de plus  
qu’en 2020
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Lorsqu’une vache remplit, à partir de sa deuxième lactation, les exigences très élevées en matière 

de performance, de santé de la mamelle et de fitness, elle se voit décerner l’Economy Star. 

En 2021, 364 vaches ont franchi ce cap dans les régions de montagne et de plaine.

Critères pour Economy Star

– Productivité laitière: 
 – 2e lact. au moins 8000 kg en plaine et 7500 kg en montagne
 – Dès la 3e lact. au moins 9000 kg en plaine et 8500 kg en montagne

– Teneur en protéine: au moins 3.60 % en plaine et 3.50 % en montagne

– Cellules somatiques: au max. 60 000 

– Persistance: au moins 90 %

– Période de service: au max. 90 jours

Annen BS Bajazzo Sarah a, en plus de ses per-
formances qui ont été récompensées par une 
Economy Star lors de la dernière lactation, une 
super morphologie à offrir avec une classifica-
tion EX 94.

Les lactations des vaches Economy Star sont désormais marquées par un «E» 
pour Economy Star sur la feuille des performances et sur le certificat d’ascen-
dance. Toutes les lactations achevées au cours de l’année civile sont détermi-
nantes. La distinction n’est attribuée qu’après l’évaluation annuelle des EPL et 
non après la lactation terminée.

Taureaux avec la part la plus élevée de filles avec Economy Star 2021 par rapport à toutes les filles 
ayant terminé leur lactation en 2021 et ayant au moins 3 filles avec Economy Star 2021.
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Graphique 3: Taureaux avec la plus grande proportion de filles 
Economy Star 2021 

Blooming n° 1 comme père
En 2021, Blooming est le taureau qui a le 
plus de filles, qualifiées d’Economy Stars, 
avec 57 filles. Suivent Biver et Anibal avec 
22 filles. Le taureau qui, proportionnelle-
ment à toutes les filles ayant une clôture 
en 2021, a le plus de filles Economy Star 

est Tenndith avec 57 %, suivi de Grischa 
Star avec 31% et Fact avec 21%. Seuls les 
taureaux ayant plus de trois filles Economy 
Star ont été pris en compte. Vous trou-
verez de plus amples informations à ce 
sujet dans les graphiques 1 et 2 à la page 
19 dans l’édition allemande. [18] 


