
Nouvelle étude à grande échelle 
visant les croisements au 

Minnesota  
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Conception d’une étude de 8 ans  et 
de grande échelle 

 
L’objectif : 

 
Une  comparaison économique 

complète incluant coûts de santé, 
qui n’étaient pas disponibles pour 
l’analyse de l’étude californienne 

 
 
 

 
 



Étude terrain au Minnesota 
 • 10 troupeaux participent de avril à octobre, 2008 

• Croisements rotationels  avec trois races 

• Holstein > Montbéliarde > Suédoise rouge 

• Holstein > Suédoise rouge  > Montbéliarde 

• Utilisation des meilleurs taureaux IA  

• 4185 taures et vaches participent 

• 40% inséminés par taureaux Holstein I.A. 

• 60% aux taureaux Montbéliarde or Suédoise 
rouge I.A. (moitié moitié à chaque race) 

• Vaches de fondation  assignées aux traitements 



Moyenne  pour 10 fermes 
collaboratrices 

Critère Moyenne des fermes  

Nombre de vaches par ferme 677  

Lait (kg)                                           12 328  

M.G. (kg) 447  

Protéine (kg) 373  

CCS (1000’s)  289  



Moyenne pour 10 fermes 
collaboratrices (suite) 

Jours ouverts (j) 137  

Services par conception     2,6  

Intervalle de vêlages (mo)   13,7  

Taux mortinatalité (%)     9,2  

Taux mortalité (%)     8,6  

Taux de réforme (%)   35  

Critère Moyenne des fermes  



Critères pendant 1ère lactation 

Vaches 377 359 382 

 

Note d’état corporel 3,15  3,62**  3,36**  

Stature (9 = plus grande) 5,4  4,8 3,9**  

Puissance (9 = plus large) 4,8  6,6**  4,9 

Angle croupe (9 = plus pente) 6,1 6,7**  6,4 

* P < 0.05 pour différence de Holstein pur 

 Holstein Montbéliarde x Suédoise rouge x 
Critère pur Holstein Holstein 



1ère lactation production 305-jours réelle 

Vaches 154 131 134 

Age au vêlage (mois) 22,8 22,7 22,7 

Lait (kg)                               11 114               11 287                    10 868  

M.g. (kg) 409  424*  424* 

Protéine (kg) 332  348*  342 

M.g. + protéine (kg) 741 772*  766* 

% de Holstein  +4% +3% 

* P < 0.05 pour différence de Holstein pur 

 Pur Montbéliarde x Suédoise rouge x 
Critère Holstein Holstein Holstein 
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Recherche canadienne sur les 
croisements Norvégiennes 

rouges 
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Survol de l’étude canadienne 

• 70 fermes collaboratrices en Ontario et l’ouest 
canadien 

 
•  10 taureaux Norvégienne rouge  importés de la 

Norvège en 2003 

• Données sur fertilité, facilité de vêlage, mortinatalité, 
production, santé, et conformation récoltées 

 



Facilité de vêlage et mortinatalité pour 
1ère lactation 

      

 Critère                  Holstein pur    Nor. rouge x Holstein     Différence 

Sans aide (%) 54,9 63,2 +8,3 

Tiré facile (%)         33,3 27,7  -5,6 

Tiré diff. (%)     11,7 9,0   -2,7 

Mort-né (%) 14,5 9,2   -5,3 

Cote taille veau 2,0 1,9 -0,1 

Vaches                         3,600                   419   

Glover et al. 2010  



1ère lactation production réelle  
en 305 jours  

     

 Critère                 Holstein pur   Nor. rouge x Holstein     Différence 

Lait (kg)                    9 882                     7 361  –361 

M.g. (kg)               332  281  +2 

Protéine (kg)      294  237   –3 

CCS 2,7 2,7 0 

Vaches                         1 964                   154   

Glover et al. 2010   



1ère lactation conformation  

     

 Critère                 Holstein pur   Nor. rouge x Holstein     Différence 

Stature 147,3 142,9  -4,6* 

Force               80 76  -4,0* 

Pieds et membres    79 78   –1,0 

Profondeur pis 10,0 8,1 -1,9* 

Note finale 78 76 -2,0* 

Vaches                         2 936                   154   

Glover et al. 2010; * P < 0.05 pour différence de Holstein pur 

  



Longévité 

     

 Critère                  Holstein pur     Nor. rouge x Holstein 

Naissance au 1er service (%)  78,6 85,4  

1er service au 1er vêlage (%)         71,5 82,4   

Glover et al. 2010  
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Recommendations de races 
pour systèmes de croisement 

 



Normande x Jersey 



16 Normande x Jersey en Californie 



17 Normande x Jersey en Californie 
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Jersey pur versus  
croisements Normande-Jersey 

Variable  Jersey    Normande-Jersey Différence 

Lait (lb) 50,5                    53,9            +3,4 * 

M.g. (lb) 2,3                      2,5  +0,2 

Protéine (lb) 1,7                      1,8   +0,1 

M.g. + Protéine (lb) 4,0                      4,3  +0,3 

% de Jersey  +5,0% 

Vaches 26                       49 

* p < .05 
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 Fleckvieh pure de l’Autriche 



 Fleckvieh pure sur 
une ferme 

biodynamique 
biologique  en 

Allemagne 
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Fleckvieh x Holstein 

www.bigbeargenetics.com 



Holstein pur versus  
croisements Fleckvieh-Holstein   

     

 Critère                 Holstein pur    Fleckvieh x Holstein    Différence 

Lait (lb)                   16 433                    15 681  –752 

M.g. +Prot (lb)         1 290                      1 265   –25  

CCS     113  97   –16  

Taux non-retour 71 56 +15 

Diff. vêlage (%) 8,8  9,5   -0,7 

Mortinatalité (%) 16,3 11,8  –4,5 

Vaches                          128                   178   

Résultats 1ère lactation, Ouweltjes (2011), WUR Livestock Research, Holland 
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Population de vaches É.U. 



24 

Duncan Belle 

(Jersey) 

Snickerdoodle 

(Suisse brune) 

Races brunes 
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Points positif des 

“Jersey”  
pour croisements rotationels 

• Excellente facilité de vêlage des pères 

• Excellente facilité de vêlage pour les vaches 

• Plus de solides dans le lait 

• Moins de coûts d’entretien 

• Fréquence accrue de sabots noirs 

• Stalles plus petites 
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Points négatifs des 

“Jersey”  
pour croisements rotationels 

• Plus de variation dans la taille du corps  

• Les pis des vaches matures sont trop profonds 

• Valeur moindre des veaux mâles 

• Mauvaise attitude dans la salle de traite 

• Compte cellule somatique plus élevé 

• Couleur brune est dominante 
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Points positifs de la  
“Suisse brune”  

pour croisements rotationels 

• Production  de lait élevée 

• Ratio protéine/m.g. du lait souhaitable 

• Meilleur valeur des veaux mâles 

• Excellents pieds et membres 

• Fréquence accrue de sabots noirs 

• Compte de cellules somatiques plus bas 
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Points négatifs des  
“Suisse brune”  

Pour croisements rotationels 

• Maturité tardive 

• Gestation plus longue 

• Taille corporelle accrue à maturité 

• Mortalité des veaux accrue 

• Certains veaux exigent un système 
d’alimentation à tétine plutôt qu’un seau 

• Couleur brune domine sur blanc ou rouge 
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Norvégienne rouge 
(242  000 vaches) 

Suédoise rouge 
(146  000 vaches) 

Ayrshire finlandaise 
(171  000 vaches) 

Races rouges 



Charactéristiques des Viking rouges 

• Vaches de taille moyenne (1250 lbs.) 

• Niveaux élevés de lait et protéine  

• Excellente fertilité and capacité de produire un veau 

regulièrement 

• Facilité de vêlage pour les mères 

• Compte de cellule somatique bas et résistance à la mammite 

• Longue vie productive 

• Nor. Rouge a un fort % (~30%) de Friesian Suédoise, qui 
peut réduie l’hétérose en croisement avec Holstein 
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Suédoise rouge x Holstein 
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Suédoise rouge x Holstein 
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Danoise rouge 
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Aussie rouge 
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Aussie rouge 
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Norvégienne rouge x Holstein 
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Races européennes des “Alpes”  

• Montbéliarde 
• 390 000 vaches en France 

• Race laitière (pas à double fin) 

• Normande  
• 280 000 vaches en France 

• Race laitière (pas à double fin) 

• particulièrement bien adapté pour les systèmes de faibles 
intrants 

• Fleckvieh ou Simmental 
• Grand nombre de vaches en Autriche, Allemagne,  Suisse, Italie, et 

France  

• Race à double fin 
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Montbéliarde 
(405  000 vaches) 

Normande 
(265  000 vaches) 

Fleckvieh 
(2  000  000 vaches) 



 Characteristiques de Montbéliarde 

• Niveaux élevés de lait et protéine  

• Excellente fertilité et capacité de produire un veau 

régulièrement 

• Facilité de vêlage des mères et vitalité des veaux naissants 

• Peu de problèmes des vaches en transition 

• Forte résistance à la mammite 

• Longue vie productive 

• Bonne viande de boeuf des mâles et femelles à la fin de leur 
vie productive 

 



Montbéliarde pure 
 fille de Micmac 





Characteristiques de la Normande 

 
• Haute teneur en protéine dans le lait 

• Forte proportion de caséine kappa (BB) 

• Fertilité exceptionnelle 

• Facilité de vêlage et docilité 

• Bonne capacité de paissance 

• S’adapte à différents milieux ( 1.2 million en Colombie) 

• Valeur accrue de vaches de réforme, taureaux et veaux 
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Normande pure 
 fille de Notebook 
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Normande pure 
(aux ÉU) 



Fille de Redondo  
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Génétique Friesian de la Nouvelle-Zélande 

• Vaches taille moyenne 

• Plus fertiles que les 
Holstein ÉU 

• Volume de lait moindre 

• Moulée est rarement 
offerte et l’ensialge et le 
foin plus bas qu’aux ÉU 

• Plus de recherche avec 
système de gestion ÉU 



Friesian Nouvelle-Zélande  



Friesian N-Zélande x Norvégienne rouge x JH 



49 Croisement Pro à  l’U du MN 
Père Montbéliarde 

Père Suédoise rouge  Père Holstein 
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Proposition de recherche sur les croisements à 
WCROC, Morris  

Normande Suédoise rouge 

Holstein 

Holstein 

Montbéliarde Suédoise rouge 

Jersey 

30 vaches 30 vaches 

30 vaches 
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Scandinave rouge 
(Suédoise, Finlandaise, ou Norvégienne) 

 

  Normande 

Jersey 

Rotation 3 races pour troupeau biologique 
à l’Université du Minnesota 



Points importants 

• Le croisement est un système d’accouplement qui 
complémente l’amélioration génétique des races 

• La sélection des meilleurs taureaux I.A, au sein de 
races entraine l’amélioration génétique 

• L’hétérose  des croisements est un “bonus” au delà 
de l’amélioration génétque des races 

 3 (races nord de l’europe) à 10% (races des alpes) pour production 

 Plus que 10% pour fertilité, santé, et survie 
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Recommendations pour 
croisements 

• systèmes de croisement doivent utiliser 
trois races afin d’ optimiser l’hétérose 

• Deux races limite le montant d’hétérose 

• Quatre races limite l’influence de races 
specifique  

• Alors, selectionez trois races pour les 
besoins specifique du troupeau 



Croisements de vaches laitières 

• L’hétérose  a plus d’effet sur la fertilité, santé, et 
longevité, des critères qui sont plus difficiles à 
améliorer à l’intérieur d’une race 

• Le croisement des vaches laitières est très différent des 
croisements d’autres animaux d’élevage, parce qu’un 
croisement terminal n’est pas possible 

• Utiliser une rotation 3 races afin d’optimiser l’hétérose 



Conclusions 

• Production des croisées aujourd’hui est très 
semblable à la production de Holstein pur 

• Les métisses sont supérieures aux races pur pour 
fertilité, santé, survie, et probablement profit 

• Choisir trois races distinctes  et les utiliser dans 
une rotation 3 races 



Vache laitière idéale 

• M.g. et protéine élevée 

• Excellente fertilité et production de veau régulièrement 

• Longévité (~5 à 7 ans) 

• Compte cellule somatique bas 

• Vache plus petite et fonctionelle 

• Transformer aliments en lait éfficacement 

• Race dépend du système de gestion de chaque éleveur 

• IA est essentiel! 
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hein0106@umn.edu 
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