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Les croisements 
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Dépression de consanguinité 
• De l'accouplement des taureaux et des vaches qui 

sont apparentées (au sein de race) 

• Exprimée principalement pour la mortalité, la 
fécondité, la santé et la survie 

• De l'accouplement des taureaux et des vaches qui ne 
sont pas apparentés (croisement) 

Hétérose (Vigueur hybride ) 

• Exprimée principalement pour la mortalité, la 
fécondité, la santé et la survie 



9.4% 
Hétérose 

Hétérose pour la production 
laitière 

10,000
kg 

7,000 
kg 

Race A A x B Race B 

500 
kg 

9,000 
kg 
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Hétérose par géneration 

                                    ------------------- (%) ------------------     

 1 100  100 100           

  2 50 100 100 

    3 75 75 100 

 4 63 88 88 

 5 69 88 94            

 6 66 84 94 

 7 67 86 94 

 8 67 86 93 

          

Génération                   2 races            3 races            4 races  



Étude danoise de 1972 à 1984 sur le 
croisement rotationnel à 3-races (Holstein, 

Ayrshire finlandaise, Danoise rouge) 
       Hétérose   Rotation       

Critère                  2 races  3 races
 

                                                                  ----- (%) -----  
Survie  1 an après le 1er vêlage   2,1   4,7 
Survie  2 ans après le 2e vêlage   9,0 22,1 
Survie  3 ans après le 3e vêlage 15,9 29,2 
 
Mérite économique totale  

pour le remplacement   9,9 19,4 
Mérite économique totale pour vaches 21,2 30,4 

1Sorensen et al. (2008)  J. Dairy Sci. 91:4116. 
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Les croisements: l’expérience 
californienne 
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Aperçu de l’étude californienne  

• Six fermes laitières dans le centre de la Californie  
•  plus une 7e avec difficulté de vêlage et mortinatalité 

•  Vaches Holstein accouplés à des taureaux de 
nombreuses races en I. A. 
• Holstein 

Normande 

Montbeliarde  

Scandinave rouge (Suédoise rouge et Norvégienne 

rouge) 

• 

• 

• 



Nombre de vaches 
  
Race Vaches        Taureaux 

Holstein   416 71 

Normande-Holstein 251 24 

Montbeliarde-Holstein 503 23 

Scandinave rouge-Holstein 321 13 

Total des vaches 1,491 131 

  

Toutes les vaches avaient des pères et grand-pères maternels  codés 
I.A. aux É.U. 



Distribution de vaches  
par troupeau et race 

    Normande-  Montbeliarde-      Scand. rouge- 
Troup.      Holstein     Holstein       Holstein      Holstein 

 1 232 13 7 59 

 2 51 60 94 84 

 3 3 27 42 25 

 4 74 75 182 81 

 5 16 43 85 19 

 6 40 33 93 53 

Total 416 251 503 321 



IPG des taureaux des vaches 

Race          Pères (pondéré) Source Lait Gras Protéine 

Normande 24 France +158 +7 +8 

Montbeliarde 23 France +81 +3 +10 

 

Holstein 69 USDA +257 +6 +8 

Holstein  USDA ‘00 +196 +6 -1 

 

Scandinave rouge 13 Interbull     
                                       - base Ayrshire É.U.       +569     +24     +22 

 

                                                        - base Holstein É.U.  –1047 –26 –21 

              IPG (kg) 
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Normande x Holstein 

1-11  305d  10,995   4.1% 450 3.3%  361 
3-01  305d  12,011   4.3% 518  3.2%  387         
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Montbeliarde x Holstein 

1-11  305d    7,453  3.7%  274  3.2%  235 
2-11  305d  10,909  3.8%  411  3.1%  338 
4-01  305d  14,247  3.7%  523  2.8%  396 
5-04  305d  13,599  3.5%  471  2.7%  371 



13 

Montbeliarde x Holstein 

2-02  305d  12211  3.8%  462  3.3%  405 
3-03  290d  13749  4.2%  583  3.3%  452 
4-02  305d  13272  4.4%  584  3.6%  475 
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Suedoise rouge                                                                                                                                                                             
 x Holstein 

2-01  305d  11,548  3.5%  409  3.0%  352 
3-05  305d  13,526  3.6%  488  3.1%  415 
5-02  258d  14,651  3.5%  508  3.1%  454 (inc.) 



1-11  305d  22,270  3.3%  744  3.1%  696          

Suedoise rouge x Holstein 



1-11  305d  24,670  3.7%  902  2.9%  725   

Norvégienne rouge x Holstein 



Difficultés de vêlage et de mortinatalité des  
vaches  Holstein au 1er vêlage 

Holstein 371           16,4            15,1
  

Suisse brune 209 12,5 **  11,6 

Montbéliarde 158 11,6 12,7
 

Scandinave rouge 855   5,5 **   7,7 **
   

Toutes les mères au premier vèlage étaient Holstein 

** p < .01  

             Difficulté  

Race du père  Veaux           de vêlage     Mortinatalité 

               --------- (%) --------- 



Difficultés de vêlage et de mortinatalité des 
vaches Holstein au 2e  jusqu’au 5e vêlage  

Holstein 303           8,4            12,7 

Suisse brune 524 4,9      5,6** 

Normande 326 8,7  7,3 *  

Montbeliarde 2 373 5,4  5,0 **
 

Scandinave rouge 515   2,1 **   4,7 **
   

** p < .01,  * p < .05  

           Difficulté 

Race du père  Veaux           de vêlage       Mortinatalité 

               --------- (%) --------- 



Difficulté de vêlage et de mortinatalité selon 
la race de la mère au 1er vêlage 

Holstein 676 17,7 14,0 

Normande-Holstein 262 11,6 *   9,9
  

Montbeliarde-Holstein 370    7,2 **   6,2 ** 

Scandinave rouge-Holstein 264   3,7 **   5,1 **

  
Races des pères des veaux étaient Suisse brune, Montbeliarde et Scandinave rouge. 

** p < .01,  * p < .05    

                                          Nombre        Difficulté 

Race de mère de veaux      de vêlage    Mortinatalité 

             ---------- (%) ---------- 



Mortalité des vaches durant la 1ère lactation 

Holstein 416 3,6 5,3
 

Toutes les croisées 1075 0,9 ** 1,7 ** 

Normande-Holstein 251 0,8 * 1,2 ** 

Montbeliarde-Holstein 503 1,0 ** 2,0 ** 

Scandinave rouge-Holstein 321 0,9 * 1,6 **
  

                             Avant la 1ère         Vêlage à 

Race                                                  Vaches             pesée de lait      305 jours 

                                                      ---------- (%) ----------

       

** p < .01,  * p < .05    
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Réforme totale pendant la première lactation 

Holstein 416 8,7 15,9
 

Toutes les croisées 1 075 2,6 **   7,4 ** 

Normande-Holstein 251 3,6 *   9,6 * 

Montbeliarde-Holstein 503 2,4 **   7,0 ** 

Scandinave rouge-Holstein 321 2,2 **   6.,2 

**
  

                           Avant la 1ère           Vèlage à 

Race                                                  Vaches           pesée de lait          305 jours 

                                                   ------------ (%) ------------

       

** p < .01,  * p < .05    



Pourcentage des vaches commençant une 2e 
lactation à l’intérieur d’intervalles fixes 

Holstein   416 40 58 65
 

Normande-Holstein 251 60 ** 78 ** 84 ** 

Montbeliarde-Holstein 503 65 ** 80 ** 87 ** 

Scandinave rouge-Holstein 321 59 ** 73 * 80 *
 

Breed                                      Cows     14 mo     17 mo     20 mo 

                                                                   --------- (%) --------- 

 

 
** p < .01,  * p < .05    



Jours à la 1ère saillie 

   Holstein             Normande-       Montbeliarde-    Scand. rouge- 

        Pure               Holstein              Holstein    Holstein 

 ----------------------------- (days) ------------------------------ 

1ère lactation (373) 72 (237) –5 ** (486) –5 ** (310)  –3 †       

2e lactation     (300) 69 (207) –3 *   (416) –6 ** (266) –4 *  

3e lactation (209) 70 (156) –6 ** (323) –8 **   (199) –4 * 

4e lactation  (112) 67 (107) –0  (222) –7 ** (131) –3 

5e lactation (49) 71 (54) –7 † (105) –8 * (59) –4 

Toutes lactations  70   –5  **   –7 **    –4 ** 

Nombre de vaches entre parenthèses. 

** p < .01,  * p < .05,  † p < .10   



Taux de conception, 1er service   

    Holstein            Normande-       Montbeliarde-    Scand. rouge- 

        pure               Holstein               Holstein     Holstein 

 ------------------------------ (%) ------------------------------ 

1ère lactation (373) 25 (237) +5  (486) +2  (310) –1       

2e lactation     (300) 21 (207) +10 *   (416) +11 ** (266) +7 †  

3e lactation (209) 24 (156) –4  (323) +3   (199) +4 

4e lactation  (112) 27 (107) +3  (222) +8  (131) –5 

5e lactation (49) 17 (54) +12  (105) +26 ** (59) +24 ** 

Toutes lactations  23   +5 †   +10 **   +6 * 

Nombre de vaches entre parenthèses. 

** p < .01,  * p < .05,  † p < .10   



Jours ouverts  

  Holstein             Normande-       Montbeliarde-      Scand. rouge- 

       pure               Holstein                Holstein        Holstein 

 ----------------------------- (days) ----------------------------- 

1ère lactation (360) 148 (232) –21 ** (477) –16 * (305) –14 *       

2e lactation     (275) 144 (196) –17 *     (396) –24 ** (254) –11 †  

3e lactation (180) 146 (146) –14 † (302) –16 *   (181) –14 † 

4e lactation  (97) 147 (93) –16  (195) –27 ** (116) –1 

5e lactation (37) 157 (43) –34 * (72) –48 ** (33) –19 

Toutes lactations  148   –20 **   –26 **   –11 * 

Vaches étaient tenus d'avoir 250 jours de lait. 

Nombre de vaches entre parenthèses.** p < .01,  * p < 
.05,  † p < .10   



Taux de conception  

    Pure             Normande-       Montbeliarde-    Scand. Red- 

   Holstein            Holstein            Holstein Holstein 

 ------------------------------ (%) ------------------------------ 
1ère lactation (373) 16 (237) +7 ** (486) +3 † (310) +2       

2e lactation     (300) 15 (207) +5 **   (416) +7 ** (266) +4 *  

3e lactation (209) 14 (156) +4 † (323) +5 **   (199) +4 * 

4e lactation  (112) 15 (107) +0  (222) +5 * (131) +1 

5e lactation (49) 12 (54) +7 * (105) +14 ** (59) +4 † 

Toutes lactations  15   +5 **   +5 **   +3 ** 

Nombre de vaches entre parenthèses.** p < 
.01,  * p < .05,  † p < .10   



Compte de cellules somatiques    

  Holstein           Normande-       Montbeliarde-    Scand. rouge- 

    Pure            Holstein            Holstein Holstein 

 -------------------------- (log de DCS) -------------------------- 

1st lactation (380) 2,73 (242) –,06  (491) –,28 ** (314) –,20 *       

2nd lactation     (310) 2,84 (215) +,22 *     (432) –,07  (269) –,03  

3rd lactation (220) 3,21 (164) +,13  (344) –,18 †   (213) –,10 

4th lactation  (127) 3,57 (121) +,01  (247) –,33 ** (145) –,09 

5th lactation (63) 4,02 (65) –,44 ** (139) –,61 ** (76) –,32 * 

Toutes lactations  3,27   –,02    –,29 **   –,15 *   

Nombre de vaches entre parenthèses. 

** p < .01,  * p < .05,  † p < .10   



Compte de cellules somatiques  

       Holstein            Normande-       Montbeliarde-    Scand. rouge- 

         Pure Holstein            Holstein            Holstein  

 -------------------------- (milles) -------------------------- 

1ère lactation (380) 83 (242) –3  (491) –15 ** (314) –11 *       

2e lactation     (310)  90 (215) +15 *     (432) –4  (269) –2  

3e lactation (220) 116 (164) +11  (344) –14 †   (213) –8 

4e lactation  (127) 148 (121) +1  (247) –30 ** (145) –9 

5e lactation (63) 203 (65) –53 ** (139) –70 ** (76) –40 * 

Toutes lactations  121  –2    –23 **   –13 *  

Nombre de vaches entre parenthèses.** p < .01,  * p < .05,  † p < .10   



1ère lactation production 305 jours  

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère    Pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Lait (kg)       9972   –1047 ** –408 ** –376 ** 

M.g. (kg) 357                  –26 ** –15 ** –9 †  

Protéine (kg)   309               –21 ** –6    –3
 

M.g. (kg) + Protéine (kg) 666  –47 ** –22 * –13 

% de Holstein     –7 % –3 % –2 % 

Vaches                         380                  242                 491                314 

   

•Dossiers ont été projetés à 305 jours si moins de 305 jours 

•  Aucun réglage pour jours ouvert (gestation) 

** p < .01,  * p < .05,  † p < .10    
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2e lactation production 305 jours  

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère    Pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Lait (kg)       11898   –1860 ** –1091 ** –1043 ** 

M.g. (kg) 421                  –43 **  –15 ** –14 **  

Protéine (kg)   367
                –39 ** –22 **   –18 **

 

M.g. (kg) + Protéine (kg) 788 –82 ** –38 ** –32 ** 

% de Holstein     –10 % –5 % –4 % 

Vaches                       310                  215                 432                269 

   

•Dossiers ont été projetés à 305 jours si moins de 305 jours 

•Aucun réglage pour jours ouvert (gestation     )** p < .01    



3e lactation production 305 jours  

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère     pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Lait (kg)       11797   –1646 ** –750 **  –892 ** 

M.g. (kg) 428                  –46 **  –15 ** –18 **  

Protéine (kg)   364
                –33 ** –12 **   –14 **

 

M.g. (kg) + Protéine (kg) 792  –79 ** –27 ** –33 ** 

% de Holstein     –10 % –3 % –4 % 

Vaches                      220                  164                  344                   213 

   

•  Dossiers ont été projetés à 305 jours si moins de 305 jours 

•Aucun réglage pour jours ouvert (gestation         )** p < .01    



4e lactation production 305 jours  

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. Rouge- 
 Critère     pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Lait (kg)       11798   –1849 ** –677 **       –918 ** 

M.g. (kg) 426                  –56 **  –13 † –21 **  

Protéines (kg)   363
                –38 ** –9    –16 **

 

M.g. (kg) + Protéine (kg) 789  –94 **    –22 † –37 ** 

% de Holstein     –12 %     –3 % –5 % 

Vaches                         127                  121                 247             145 

   

•  Dossiers ont été projetés à 305 jours si moins de 305 jours 

•  Aucun réglage pour jours ouvert (gestation) 

** p < .01,  † p < .10    



5e lactation production 305 jours  

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère     pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Lait (kg)       11619   –1465 ** –439 †       –720 ** 

M.g. (kg) 414                  –41 ** –5  –13 

Protéine (kg)   359
                –29 ** –5    –14 *

 

M.g. (kg) + Protéine (kg) 773  –70 **   –10  –27 † 

% de Holstein     –9 % –1 % –4 % 

Vaches                        63                   65                  139             76 

   

•  Dossiers ont été projetés à 305 jours si moins de 305 jours 

•  Aucun réglage pour jours ouvert (gestation) 

** p < .01,  * p < .05,  † p < .10    



Moyenne de toutes les lactations 305 jours  

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère    pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Lait (kg)       11417   –1574 ** –673 **       –790 ** 

% Gras 3,58 +0,15  +0,11  +0,13 

M.g. (kg) 409                  –42 ** –12 ** –15 ** 

% Protéine 3.09 +0,17  +0,09  +0,11  

Protéine (kg)   352
                –32 ** –11 **   –13 **

 

M.g. (kg) + Protéine (kg) 762  –75 **   –24 ** –29 ** 

% de Holstein     –9,8 % –3,1 % –3,8 % 

Lactations 1,100        807             1,653             1,107 

    ** p < .01   



Longévité, production et profit à vie 

  Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Troupeau      pure      Holstein         Holstein     Holstein 

 A       51   60 94       84 

 B 74          75 182 81  

 C  40
                33 93   53 

Total 165 168 369 218 

Données se limitaient à 3 des 6 troupeaux laitiers qui avaient 
au moins 30 vaches dans chacun des groupes de race 

   

Nombre de vaches par groupe de race pour les 3 troupeaux laitiers 



Longévité des vaches  

Vèlage   Holstein           Normande-       Montbeliarde-    Scand. rouge- 

suivant       pure           Holstein            Holstein Holstein 

 ------------------------------ (%) ------------------------------- 

1er vêlage (165) --- (168) ---  (369) ---  (218)  ---       

2e vêlage     (124) 75 (148) +13 **   (328) +14 ** (186) +10 **  

3e vêlage (84) 51 (123) +22 ** (276) +24 **   (155) +20 ** 

4e vêlage  (48) 29 (89) +24 ** (203) +26 ** (110) +21 ** 

Nombre de vaches entre parenthèses. 

** p < .01   



Production à vie 
dans les 4 ans suite au premier vêlage 

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère     pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Lait (kg)       28086   +1680  +4805 **       +3190 * 

M.g. (kg) 996                  +108 * +221 ** +158 **  

Protéine (kg)   872
                +95 * +179 **   +132 **

 

M.g. (kg) + Protéine (kg)1867  +203 *   +401 ** +290 ** 

% de Holstein     +11 % +21 % +16 % 

Vaches                      165                  168                  369             218 

   

  Production dans le délai de 4 ans (1 461 jours) après le premier vêlage 

  ** p < .01,  * p < .05    



Valeurs d'entrée pour le profit de la 
durée de vie 

 1200$ –  coût de remplacement 

• 250$ – veau femelle vivant 

• 100$ – veau mâle vivant 

• 125$ – élimination de vache morte 

• 525$ – vache de réforme 

• 40$ – coût d’insémination 

• Coûts d’aliments pour lait quotidien de chaque 
vache ajusté pour gras avec poids fixe de545 kg 

(1ère lactation) et 680 kg (autres lactations) 

• 5,33$ – coût alimentaire quotidien moyen  

• Valeur actuelle de tous les solides et CCS du lait 
aux É.U. de 2007 à 2009 

• 0,3441$/kg – prix moyen du lait 



Prévision du profit à vie  
(en ignorant les différences dans les coûts de santé) 

 
 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère    pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Jours, troupeau 946 j 1263 j 1358 j 1305 j 

Profit à vie    4347$    5467$  6503$      6272$ 

Différence  ---------    +1120$ **   +2156$ **  +1925$ ** 

% de Holstein     +26 % +50 % +44 % 

Vaches                       165                  168                 369             218 

   
    ** p < .01    



Profit quotidien au sein du troupeau  
(en excluant les différences dans les coûts de santé) 

 
 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère     pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Vaches    165                  168                 369             218 

   

** p < .01 

Profit par jour 4,17$   3,89$  4,39$       4,32$  

Différence de Holstein    ─0,28$ **   +0,22$ ** +0,15$ ** 

% du profit quotidien Holstein    ─6,7 % +5,3 % +3,6 % 



Composantes spécifiques de revenu pour 
le  profit prévu pour la durée de vie   

 
 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
Revenu    pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Volume de lait  638$           +128$**  +239$**       +211$** 

Solides gras 3 178$                 +811$**  +1 368$**      +1 213$** 

Solides Protéines 6 216$           +1597$**  +2 577$**      +2 318$**  

Autre solides 632$                 +127$**  +237$**       +209$**  

Prime CCS 141$            +38$**  +68$**       +60$** 

Valeur du veau 443$            +148$** +202$**       +149$** 

Valeur vache de réforme 433$           +19  +15$       +18$ 
   

** p < .01 



Composantes spécifiques du coût pour le 
profit prévu pour la durée de vie  

 
 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
Coût    pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Coût de vache morte  19$           -4  -5       -5 

Coût d’alimentation 4,552$           +1221$**  +1842$**      +1 617$** 

Coût de remplacement 1 260$           0 0       0  

Coût d’insémination 321$                 +59$*  +113$**       +116$**  

Coût fixe de lactation  1 313$            +395$**  +525$**       +459$** 

Coût fixe de vache tarie 228$            +126$** +145$**       +124$** 

** p < .01, * p < .05 



Composantes spécifiques de revenu pour 
les profits par jour 

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
Revenu    pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Volume de lait  0,68$         -0,08$**  -0,04$**       -0,04$** 

Solides gras 3,37$           -0,22$**  -0,01$**       -0,03$** 

Solides protéine 6,60$          -0,44$**  -0,15$**       -0,12$**  

Autre solides 0,67$            -0,07$**  -0,03$**       -0,03$**  

Prime CS 0,15$           -0,01$**  +0,01$**       0 

Valeur du veau 0,48$           -0,02$** 0  -0,02$** 

Valeur vache de réforme 0,44$           -0,07$*  -0,15 $**        -0,09$** 
   

** p < .01 



Composantes spécifiques du coût pour le 
profit par jour 

 
 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
Coût     pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Coût de vache morte  0,03$          -0,02$ -0,02$  -0,02$ 

Coût d’alimentation 4,82$          -0,25$**  -0,12$**        -0,10$** 

Coût de remplacement 1,43$          -0,38$ -0,49$               -0,41$ 

Coût d’insémination 0,33$          -0,02$*  -0,01$**        +0,01$**  

Coût fixe de lactation  1,39$         -0,03$**  -0,04$**        -0,03$** 

Coût fixe de vache tarie 0,24$        +0,04$** +0,04$**          +0,02$** 

** p < .01 



Valeurs d'entrée pour l'analyse de sensibilité 

• 7.33$/j – coût d’alimentation plus élevé 

• 0.4544$/kg – prix du lait plus élevé 

• 0.2339$/kg – prix du lait moins élevé 

• 1,625$ – coût de remplacante plus élevé 

• 800$ – valeur des vaches de réforme plus élevée 

• Élévation du poids corporel 580 kg (1ère lactation) et 725 kg 
(subséquentes lactations) pour croisées Normande-Holstein et 
Montbeliarde-Holstein 

• Toutes les autres valeurs d’entrée demeurent pareilles 



Analyse de sensibilité pour le profit de la 
durée de vie prévue 

 
 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère    pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Revenu et dépense par défaut  4 347$          +1 120$*  +2 156$**      +1 925$** 

Coût alimentation plus élevé 2 690$                +682$*  +1 497$**      +1 339$** 

Prix du lait plus élevé 7 849$          +2 019$**  +3 626$**      +3 238$**  

Prix du lait plus bas 631$                +206$ +640$**       +564$**  

Coût de remplacement plus élevé3 900$           +1 126$**  +2 167$**      +1 929$** 

Valeur vache de réforme plus élevé4 553$        +1 135$** +2 175$**      +1 938$** 

Poids accru de NO et MO 4 412$           +1 057$* +2 100$**      +1 963$** 

Vaches                          165                168                  369             218 

   

** p < .01, * p < .05, NO = Normande, MO = Montbeliarde    



Analyse de sensibilité pour le profit par 
jour 

 Holstein   Normande-   Montbeliarde-   Scand. rouge- 
 Critère     pure      Holstein         Holstein     Holstein 

Revenu et dépense par défaut         4,17$         ─0,28$           +0,22$              +0,15$ 

Coût alimentation plus élevé          2,59$         ─0,25$           +0,18$              +0,11$ 

Prix du lait plus élevé                       8,10$         ─0,58$           +0,08$             +0,02 $ 

Prix du lait plus bas                          0,45$ ─0.06$            +0,24$             +0,16 $ 

Coût de remplacement plus élevé   3,91$         ─0,19$           +0,34$              +0,24$ 

Valeur vache réforme plus élevée   4,34$         ─0,31$           +0,16$              +0,09$ 

Poids accru de NO et MO              4,46$         ─0,41$           +0,07$              +0,09$ 

Vaches                          165               168                  369             218 

   

NO = Normande, MO = Montbeliarde    
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Conclusions 

• Les croisements Normande-Holstein, Montbéliarde-Holstein 
et Scandinave rouge-Holstein avaient un avantage 
substantiel pour la fertilité par rapport aux pures Holstein 

• Production de matières grasses et protéines de croisements 
Montbéliarde-Holstein et Scandinave rouge-Holstein était 
proche de la production de pures Holstein (seulement 
environ 3 % de moins) 

• Différences de production n'ont pas été ajustés pour les 
différences dans les jours actuels ouverts (les croisées 
avaient de 2 à 3 semaines  de moins de jours ouvert) 
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Conclusions 
• Les croisements ont des avantages par rapport aux 

pures Holstein pour la survie 
• 3.6% moins de mortalité pendant la 1ère lactation 

• 21% to 24% plus de vaches ont vêlé une 4e fois 

• Croisements avaient 11 et 21 % plus de production à vie 
(m.g. et protéines) que Holstein purs pendant les 1461 
jours après le 1er vêlage  

• Les croisements Montbéliarde-Holstein and Scandinave 
rouge-Holstein  avaient 50% à 44% plus de profit à vie 
prévu et 5.3% à 3.6% plus de profit à vie par jour prévu 

• Les croisements Montbéliarde-Holstein et Scandinave 
rouge-Holstein  avaient 36% à 27% plus de profit et 2.4% 
à 1.3% plus de profit par jour en 1,461 j après 1er vêlage 
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Vigueur hybride par génération 

       1           Holstein      0 

       2           Scandinave rouge x Holstein  100 

       3           Montbeliarde x (SR/Hol)  100 

       4           Holstein x (Mont/SR/Hol)                75 

       5           Scandinave rouge x (Hol/Mont/SR/Hol)  88 

       6           Montbeliarde x (SR/Hol/Mont/SR/Hol) 88  

          
Génération    Composition de race              Vigueur hybride  

système de croisement permutation 3-race 



53 2-0  305j  12 347 kg  372 kg  365 kg        

Suédoise rouge x (Holstein x Jersey) 



54 

Suédoise rouge x 
(Normande x Holstein) 

2-00  305j  13 608 kg  444 kg  397 kg                    
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Montbeliarde x 
(Jersey x Holstein) 

2-01  305j  10 895 kg  374 kg  338 kg 

           



56 
2-00  301j  11646  3.6%  423  3.4%  392 
3-00  288d    9970  4.2%  421  3.4%  340 

Suédoise rouge x 
(Montbeliarde/Holstein) 
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Production actuelle de 305 jours de 
croisements à 2 races par rapport à 3  races  

 Critère                               2-races                            3-races 

Lait (kg)         9314 
                  9189 

M.g. (kg)               349                      345 

Protéine (kg)        300
                             300

 
 

M.g. (kg) + Protéine (kg)      649                           645 

 
Différence non significative pour n'importe quel critère 

 

 

Vaches                          607                                   173 
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 Production actuelle de 305 jours de 
croisements à 2 races par rapport à 3 races 

            M.g. + 
 Critère                                   Vaches          Lait         Protéine 

                                                                                      ------- (kg) ------- 

Suisse brune/Holstein 42         9508   654 

Normande/Holstein 37         8865                 633 

Montbéliarde/Holstein   366      9432       653 

Scandinave rouge/Holstein 162 9450 655 

 

Suisse brune/(Montbéliarde/Holstein) 44 9297 651 

Montbéliarde/(Scandinave rouge/Holstein)43 9461 664 

Scandinave rouge/(Normande/Holstein)  86 8809 620 

 

 


