LE TROUPEAU

DE VACHES LE PLUS PRODUCTIF
DU MONDE
ET-COMMENT A-T-IL ÉTÉ CONSTITUÉ,
par Merton
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"U.,021 de lait produit dans un an par une vache.
- 700
deux vaches.
506
~
trois vaches.
- 043
quatre vaches.
- 654
cinq vaches.
- 442
six vaches.
- 252
sept vaches.

et - pOlIr résumer le récit - une moyenne de 9.896 kU.,5~7 Je lait
par tête d'animal a été produit dans le troupeau, ct dans les derniers
8 mois.
Quand nous considérons,
d'une part, qu'une vache laitière, aux
Etats-Unis
produit, en moyenne: 1.841 "n.,824 de lait par au, ct,
d'autre part, qu'une vache laitière des meilleurs troupeaux
produit
en moyenne: 2.948 kq., de lait par an, nous pOUV01~snous faire une
idée des avantages de la sélection, de la nourri ture ct des bons
soins, par voie de comparaison.
Sans I'élcvaqe
par la sélection, la bonne alimentation
ct les bons
soins -ct
le plus important de toutcela,c'estl'éleraue
- ,on ne peut
espérer qu'une
amélioration
insignifiante.
'l'ont animal doit être
élévé un vue d'une production maxima.
Un de mes amis possède un troupeau de vaches qu'il nourrit bien.
L'année dernière, nous avons enreqistré
méthodiquement
la production d'une de ses vaches. Elle produisit
'IJJ32 "U.,!i8 de lait,
contenant
58 kg.,965
de matière
grasse.
Sn nourriture
coûta
79 dollars,69 ct ses produits sc vendirent
pOlir W!i dollars,:)7. Son
veau fut vendu pour 26 dollars,
tandis que son élevaqo
coûte
14 dollars.
Comparez

le profit réalisé

dans

(1) Article reçu en juillet 1921.

ce dernier

cas avec

celui

de la

8

M.

~100HE.

première vache mentionnée dans cet article. Le nom de cette vache
est Segis Pietertjc Prospect (1.): ~
L'année dernière, elle prodnl·sit16.956
kg.,021
de lait contenant
656 kg., 811 de beurre. Son nourrissage
coûta 425 dollnrs, et ses
produits se vendirent pour 1.08:1 dollars,04.
Son veau fut vendu
pour 27.100 dollars, tandis que' mon élevaqe coûta 175 dollars.
La vache possédée pal" SO:1 ami donna un profit de 36 dollars,G8.
Scgis Pietertje Prospect donna un prof t de 27.583 dollars.O'i.
Il faudrait dix vaches comme celle de mon ami pOUl' produire
antant de lait qne la Segis Pletert]e Prospect.
'"
..,'
Examinons maintenant
le troupeau de vaches le .plusproductifdu
monde.
.
"

Il Y a750 vaches dans ce troupeau, La production.moyenne
de
toutes ces vaches, enre!jistrée jusqu'i ci (y compris: les génisses d'un
et de deux ans) est de 9.R96 kU·,547 de lait et 391 :kg.,182de beurre
par vache et par an. Les vaches ,de plein âge dans ce troupe[iu produiscnt,
en moyenne,
1 l.26,7 kg.,4 22 de lait ct 456, kU ',~?68 ~,e
beurre.paran ; actuellement; il y a cinq vaches soumiseaù l'ëssui),
Iè~qlîèlles
produisent
'plus de 12.247 kgs.'d'b·
lait ct phfs':
498 kg.,950. de beurre , de sorte que la moyenne actuelle est. relati-
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" Le troupeau est partà\jé en deux parties. La plus \frallde p~lftie,'?e .
trouvé près de Seattle dansl'élat
de YVashin!Jtoll, et la plusipetitè
partieàOconomowoc
dans l'état de Wisconsin.
'"
'~',. ,
. 'unè wande partie des animaux de ce troupeau sont ~pr)!lI'eùtés~ ,
et il, est.fort probable que, dans cinq uns, tout animal dç'.Iâ l'c.l'Ine
porlûa
dans ses veines une .partie du même sallg porté par 'tout
'autreanimal de la ferme en question,
'
. Lefondement
de ce troupeau est le tnuroau, [{iug Segis-ti) th: Uà
plus de deuxcents
de ses filles ct petites-filles dans le l.roup~au.,$ôn
frère, folulIlilIl [{inlcl/ Scgis a aussi ilil cCl'l.a!1l nombre 'de: filles
'et depetites-filles dansce même troupeau.
'.
Naturellement,
on Ile peut suivre trop étroitement
cette méthcde
'de, croisement saustomber daus l'entre-oroiscment ; de ~orie,qll.e
1.'
"propriétaires
dece troupeauohoisircnt
encore deux, tanrca:qx"pdtJl'
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:l~~ crois:!' avec les lilles.' les 'f.eti~t'es-till~s,' les li!ècés Ù 'ies ~ciii6~~
nicces (si on peut s'exprimer ainsi) de, J{l~~g
,,10~~h.: , "' ,"." ,

\~:f!'f

(1) Quelques
p. 375.
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SEGIS PIETERTJE
1G.fl1t7 litres

PROSPECT, champion

du monde

de lait et GfJ(jkilos de beurre dans une année, Appartient

des vaches

au troupeau

laitières

de Carnation

Stock Farms.
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Ces deux taureaux ainsi choisis sont tous deux fils de May Echo
Sylvia, une vache Holstein qui produisit 454 kg. de lait dans une
semaine. Leurs noms sont: Carnation King Sylvia et Avon Pontiac
Echo. Cc dernier n'est pas seulement demi-frère de l'autre; il est
aussi son grand'père. Avoll Pontiac Echo a pour grand'père King
POlltiacAl'tis Canada,' qui à son tour est un fils du grand taureau
Holstein, [(illg of the Po ntiacs .
Je crois qu'il est maintenant temps de citer le nom de ce troupeau,
c'est le troupeau des Fermes de Bétail-Carnation et son propriétaire
lui a donné le nom de « Maison des Vaches Heureuses )).
En formant ce troupeau, son but était d'élever une race qui eût
donné pendant l'année entière une production maxima, et de fournir
en même temps. aux laitiers dans les localités environnant les
Condenscries de la Carnation-Milk , des pères qui eussent donné la
meilleure pro(Jéniture. Ils ne s'aqissait pas ù'une idée entièrement
désintéressée, car il co:iLe moin i de bâtir UIlC fabrique qne deux, ct
le rendement d» toute Iabrique est limité p:lr la quantité de lait brut
disponible dans la localité.
Afin dc former un pareil troupeau, M. STUART,· son fondateur,
étudia les arbres généalogiques de toutes les grandes familles. Il
constata que King Segis ct King of' the Po ntiacs étaient les meilleurs
pères procréateurs. Il favo~isa King Segis, car les filles de King of
the Pontiacs étaient aussi bonnes ou meilleures que celles de Killg
Segis ; par contre, il constata que ce dernier taureau procréait
pendant l'année entière plus de fils que l'autre.
Même aujourd'hui 1(illg Segis a un plus grand nombre de fils et
de petit-fils, avec des filles plus productives en lait et beurre quetout
autre père.
Cependant, il arriva- que le fils de King Segis qu'il fallait alors
. n'était pas disponible, de sorte que M. STUAIIT commença avec un
taureau dont le gt'and'père était aussi le grand'père de Killg of' the
Pontiacs,
Quelques temps après, il prit Johan n.aMc Kiuleu Segis, qui était
un fils de King Segis; ct plus tard encore, il prit King Segis 10 th,
qui n'était pas du tout un taureau à l'aspect aussi imposant que
Johanna Mc Ki/lley Segiset dont le passé était très inférieur à celui
de ce dernier; il était pourtant lui aussi un fils de King Segis.
Killg Segis 10 th est le père de Segis Pietertje Prospect, la vache
la plus productrice du monde; mais, ce qui est encore plus impor-
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tant est le fait que les filles et petites-filles
en plein âge de ce
taureau, qui ont été jusqu'ici essayées,
ont toutes produit plus de
12.247 kg. de lait et plus de 454 kg. de beurre par an ; tandis que
celles actuellement
sous observation
produiront
plus de J 2.700 kg.
de lait et plus de 500 kH' de beurre pendant l'année courante.
Tellement grande était la confiance de M. STUAHT en King Segis
10 th, qu'il choisit son fils, Matrulo!' Segis Wallier, comme prochain
père de ce troupeau.
Matador Segis Walker est maintenant
âné de sept ans. Il a 1:32
filles dans le troupeau. Sa première fille est en plein âge. Matador
Mecluliiide Vem produisit 528 kq, ,670 de beurre ct 12.1,69 kg. de
lait l'année passée. Il n'a que deux autres filles en plein âne, lesquelles se trouvent actuellement
sous observa tion, et qui produisirent
cette année une moyennc de 12.700 kg. de lait et de 544 l'g.,310 de
beurre. Jusqu'ici aucune fille de trois ans n'a été soumise ù l'essai
annuel, cependant huit de ses filles de deux ans et deux d'un an ont
été observées, et il a été constaté <lue celles-ci ont produit jusqu'ici
369 k\].,224 de beurre et 9.58D kU' de lait par an.
M. STUAHT a pris maintenant
comme père de son troupeau cadet,
un fils de Matador Segis Walker, qu'il a choisi par les enfants des
meilleures filles de King Segis ln th.
Ep attendant,
les deux taureaux :Avon Pontiac Echo et Carnation
King Sylvia ont été croisés avec les filles des pères qui étaient il
l'origine. Il y a mainlenantdans
ce troupeau environ 100 filles du
premier de ces deux taureaux et 4(; filles du second;
il ya en outre
200 vaches mises enceintes pal' eux.
C'était chose bien difficile ({ue d'apporter
une amélioration
dans
la progéniture
de Killl) Segisl0 th, et M. S'l'UAII'l' croyait que, si cela
fut possible, les deux fils de j'Ir,?} Echo S,ylvia,avec aussi l'apport du
s:mn de King 01 the Pontiacs et de Pontiac Korn.dnjre, seraient
capables de le faire, cal' ces animaux
ont également
prouvé une
puissance merveilleuse de procréer. Malheureusement,
de nombreux
autres éleveurs convoitaient
ces taureaux, de sorle que 1\1. STUAIIT a
été ohliqé de payer environ 150,000 dollars pour l'achat de ces
animaux.
Jusqu'ici les fiiles de Avoll Pontiac Echo (elles sont 45), soumises
à l'essai, ont produit plus que leurs mères au même âge; en effet, la
dernière d'elles a produit 372 kq. de lait dans une semaine, ce qui
représente la plus grande production qu'on ait jamais obtenue d'une
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vache det! ans. Les filles de Carnation J(ingSylvia ne commenceront
pas à rendre avant les derniers mois de l'année ct par conséquent on
ne peut juqer il leur égard.
Ce qui précède donne une idée des procédés
employés
pour
former le troupeau le plus productif qne le monde ail jamais connu.
L'élevaqe par race en a été le fondement i le reste a été accompli
par une alimentation
scientifique et par les soins les plus empressés.
Les jeunes filles de Avon Pontiac Echo et de Caruntio n King
Sylvia seront.croisées
avec le fils deilfaladol'Segis
VValkel' ile sang
de la race sera ainsi considérablement
renforcé.
L'éleva-je méthodique
des l'aces a beaucoup
l'ail dans le passé,
mais il est bien possible qu'on ail dans l'avenir des vaches plus
productives que celles de plein fige du troupeau actuel. Dorénavant,
on emploiera les combinaisons qui ont donné les meilleurs résultats;
aujourd'hui,
nous sommes heureux de constater
que la production
moyenne du troupeau s'accroît
constamment,
ce qui donne lieu à
espérer qu'un rendement de l:LGIO J.H' de lait par an ne sera plus
considéré cornille un fait phénoménal.
Elevage, nourriture
ct entretien sont nécessaires ct .- ne l'oubliez
pas - le plus important,
c'est l'élevage.
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1ngénieur agronome
Chef de 'l'rnvaux à l'Institut
National
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Le problème du ravitaillcruent
en lait des ÇJrauds centres urbains
français se pose, depuis quelques années, d'une manière de plus en
plus aiguii au commencement
de chaque hiver. Cet état de choses
est fort préjudiciahle
à l'hygiène générale, car non seulement le lai l

