11.3.17-18

Elevage bovin – sélection

Instructions pour l’utilisation du « Formulaire d’évaluation
pour une sélection de vaches laitières conformes aux conditions locales »
Le formulaire est composé de 2 parties : « Questionnaire exploitation » et le « Questionnaire troupeau »,
o Questionnaire exploitation : les classes de réponse permettent de déterminer le spectre des possibilités de la ferme.
o Questionnaire troupeau : les classes de réponse montrent le degré de flexibilité des bêtes.
Comment procéder:
1. Le point central du questionnaire d’évaluation est formé par les 12 questions numérotées du «Questionnaire exploitation» et les 9 questions du «Questionnaire troupeau». Il faut répondre à chacune de
ces questions (une seule réponse par question) pour que la mise en valeur soit bonne. Pour répondre
aux questions, mettre un «x» dans la colonne correspondante à la réponse
2. Commencer par le «Questionnaire exploitation».
3. Tous les champs de réponse du questionnaire sont colorés en bleu (1 point), jaune (2 points), vert
clair (3 points) et vert dense (4 points). Les données générales de l’entête du «Questionnaire exploitation» et du «Questionnaire troupeau» ne sont pas absolument nécessaires pour une estimation correcte, mais elles peuvent fournir des indications précieuses sur la santé du troupeau (en particulier les
données sur le nombre de lactations et sur la proportion d’échantillons de lait avec un nombre de cellules inférieur à 150’000).
Par exemple : foins et regains sont séchés en grange et l’ensilage est de qualité moyenne
points
6. Conservation du foin

Séchage au sol

1

Séchage en grange + séchage au sol
Séchage en grange pour l'
ensemble du foin
Séchage en grange à air chaud

2
3
4

7. Conservation de l'
ensilage Pas d'
ensilage ni de substitut d'
ensilage)

1

Ensilage de qualité moyenne
Bonne qualité = bonnes teneurs, Ensilage de bonne qualité
Pas d'
ensilage, mais substitut d'
ensilage

2
4
4

Nombre de cellules avec points
Valeur des points
Total points par colonne
Nombre total de points de l’Exploitation
Flexibilité de l’exploitation

1

2

3

4

1

1

1

2

3

4

_____/48x100 =

4. Après avoir répondu aux questions sur l’exploitation, répondre aux questions du «Questionnaire troupeau»
5. Après avoir rempli les deux questionnaires, calculer les flexibilités de l’exploitation et du troupeau :
• Nombre total de point de l’exploitation / 48x100 (p. ex : 30 sur 48 correspond à 63%)
• Nombre total de point de du troupeau / 36x100 (p. ex : 29 sur 36 correspond à 81%)
Pris chacun pour soi, ces pourcentages ne représentent pas une appréciation. Le fait de les comparer
entre eux permet par contre d’évaluer l’adéquation entre le type de vache et le type d’exploitation
6. Comparer les flexibilités « Exploitation » et « Troupeau » :
• Si ces deux chiffres sont proches l’un de l’autre (différence inférieure à 10 %), le type de vache et
le type de ferme correspondent bien.
• Si la différence est plus grande, il faut chercher les possibilités d’effectuer des changements.
- Si le pourcentage qui caractérise l’exploitation est supérieur à celui du troupeau, cela signifie
que le potentiel de l’exploitation n’est pas totalement mis en valeur
- Si c’est le pourcentage du troupeau qui est supérieur à celui de la ferme, cela signifie que les
exigences des vaches dépassent les possibilités offertes par l’environnement fermier. On court
alors le risque que les bêtes soient stressées et attrapent plus facilement des maladies

