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La stag'natior(n'esfplus
de notre temps, le chaos ne peut qu'ag:.graver. la situation; le travail au service de .1a science et de l'in-.
telligencepeut
senl résoudre, fa crise d~nt souffre le pays, qu:i_l
s'agisse de la question du lait ou de 'beaucoup- d'autres questions
."d'ordre économique et sociaL .

.ALIMENTATIQ.N.
ET:ÉLEV AGE DES
LES: PLUS, FORTES LAITIÈRES' DU

VACHES
MONDE -.o

. par Merlon MOORE.

pour qu'une vache çomme Segis Pietertje Prospect qui a produit
37.381 .Iivres (2) en ' un; an (soit près de 4.000 livres) (3) de
:'plùsqu~ n'importe quelle vache vivante ou morte) puisse se dévelop- '.
pet, ilfaut une méthode d'élevage très soignée, -ct une, alimentation
appropriée. Je ne veux pas 'dire pas dire par)à qu'il soit possible de
". fixerdesrèqles
définies d'alimentation et d'élevage avec lesquelles
on sera certain de mener à bien le développement. d'un tel grand
producteur ; mais je prétends que la production moyenne d'un troupeau peut ainsi être augmentée considérablement à chaque ;gé'rtération, et que' certaines vaches atteindront les limites extrêmes
supérieures de la production à chaque ..génér~tion~

.

'

Uti exemple. - Par exemple, une vache en France produit en "
~; . moyenne 3.537 livres (4) ge lait annuellementv.le crois que .si la vache
est alliée à untaureauconvenable et donne une 'génisse,cette génisse
~ peut produire 7.000 à' 8.000 livres (5) de lait par an si elle est nourrie
: convenahlementyeten
continuant 'l'élevage: en famille saIis'c.r:ois~';',
:' mênt et :en assurant aux produits :l'~limentati.où convenahlevl'éleveur
'.~
.: ~rribitieux: peut. produire 'eri quelques générations des vaches .q'!i·
;:'donnerontjusqu'à
20~000 l~vr~,sde lait (6):et quelques-unes qui proi duiront .plus encore, :'
'

-,

>.

, (1) Traduction de 'M.' C. WOLF.
: (~) 16.955 k, '6(1,7.: :
' (3)
1.81fJ: k.36_0.'
,
(fJ:) 1.60fJ: k. 3~-.,
.
. (5) 3.175 k. 1?Oà 3.628 k. ,20.

"(6)

9.o7Lk.800~

.
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_ A titre d'exemple pratique; examinons le cas des fermes du bétail
Carnation .
. Segis PietertjeProspect
est jusqu'à maintenant la meilleurevache
produite dJns ces fermes, et pour reprodûireses
qualitésdan's
les
produits dds générations fritures, ses deux frères, Matador
Segis
TiValker et Segis'~ValkerMatador
sont employés dans ces fermes
comme reproducteurs du 'troupeau.
,
.
Pour rendre la comparaison absolument officielle, nous utiliserons
la période de sept jours pendant laquelle des contrôleurs de l'Asseciation du bétail Holstein Frison (Holstein Friesian Association)
ont suivi constamment tes épreuves, la pesée du lait.tete ...•
.Matador. Segis Walker fut d'abord uni à une vache nommée
HazelwoodMe~h~hilde
Gen. 'Le résultat de ceoroisementxlonna
la
première fille de.Matador,jJ;fatador
Mechthilde Vera. Haizeloood
il echt hilde 'Gen produisit 17,29 'livres (1) -de .beurre en 7. jours;
sa' fille," Matador Mechthilde
Vera .produisit 23 livres .12 (2) dê
beurre au même âge pendant la même période' de temps.
.
/Uatador,fu.t ensuite uni
la vacneSegis
C~ianthaCloth·ilde.;
le résultat de cecroisemènt fûtSegis
y~lothilde. Emma, SegisColantha Clothilde produisit 22 livres 44 (3)' de beurre en 7 .jours,
tandis q~e S/?- fille unie à Matador Segi~ Tl/.aiker produisait 31
livres (~)'de beurre en 7 jours' au même ~ge.
.
. 'Segis Ormsby Bétty fut la' troisième vache a~ec.qui Matador fut .
croisé. ,Elle produisit 14 livres (5) dt' beurre en 7 jours' tandis que
sa fille, ,llatado;' Ormsbu Betty, unie à Matador Segis
produisajt 31 livres (4)d~ beurre en 7 jou'rs.
.
'
Nous pourrions ainsi continuer la liste montrant comment des va..
cl1e~_JJèsordinaj~es. unies à Matqdor' Segis Walker ont donné.
naissance à:desfilles
qui, ,',dans les mêmes conditions, donnaient
beaucoup plus de. lait contenant tille: plus gran'de proportion de .
beurre que celui donné' parleurs mères.
:
",'
\
'.
'Lâmême
chose est vraie de Segis, Walker\ Mata-dor dont les
filles-sont en ce ' moment élevées dans le troupeau du' bétail-Cama ..
tion. -Deux .desfilles de Segis Walker Matador sont, eri ce moment;
en périoded'observation
~t fournissentcha~une cette année' à .l'âqe
à

wutu,»,

. (1) 7k'l 8425.
(2) 10 k.487.
(3) 10 k. 178.
(4 14k 0612.
(5) 6k., 350.

j'
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Filles: de Matador

O,

Segis Walkez:.

NOM S

'

G

.

.Matador Mechthilde·Vera

A

,....

Segis Clothilde Emma..............
Matador Orrnsby Betty ... " .....

~.

E

Nombre de livres
de lait en 365 jours

Nombre de kilogs
de lait en 365jours

Nombre de livres 1 Nombre de kilogs
de beurre en 365j.
de beurre en 365 j.
,

•

5 ans

27.488',60

12.468,50

1.169,55

530,49

5 -

28.801,90.'

13.064,25

1.165,63

. 528,7'1

5 -

25.121»

'11.394,63

1.027»

465,83

3 'J/2

26.000»

11..793,34.

1.097,

497,58

!I
i
ï

....
E:"

Carnation M3ltado.r.No~a....

.•.....

, Princess Lottie Segis 'Valker ... '. . .
,

May Walker Skylark.I.............
..

Carnation Matador Leda Hartog...
.

Segis Daisy Fern no 2.--

'. ..

,

1

3

-

'. 19.360 ' »

3

-

21.621,30

2

-

26.078

-

21. 913.50

2

1'.

8.781,50

au

_.

906.96

411,38

991,45

449,71

9.939,7 ft

835, Cd

378,93

9.240,80

801: 16

363 39

701 .98

318 L.d

'1
1

( 1er veau

1 '

.,'
9.807,20
record
» Imondiall. 11~828,72
\ 2rn

20.372,60

Carnation Clothilde Segis......

2

-

19. ,24.70

2

-

16.539,90

7.502,33

613 21

278;14

20: 768,30

9.420,29./

847 ,22.

38!, 29

Carnation Matador Nora

, . . .. ..

1:0'
t:rt

,

2 ' -

Cristeria Heng Matador...

o

420,66

Hermana Mechthilde C. Segis .... ",
.. ..

r:=:
o

927,42

1 1/2,

c

.

r

8.946, 92
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de 3ans, plus de 26.000 livres (1) de lait et 1.000 livres (2) de
beurre .
. .Ci-contre, une liste complète des filles de Matador Segis W(ll-.
ker indiquan t l'àge auquel la production indiquée a été notée, le
nombre de livres de lait produit en 365 jours et la quantité de beurre
, contenue dans ce lait.
, ..Çhacune est une grande productcIce.

Cettè liste de filles' montre combien la capacité de production a
été trans~ise par ces 2 taureaux. Ceci est très.intéressant
à noter si
on se rappelle que les mères de ces filles sont presque toutes des
producteurs ordinaires.
'.
.
J e tiens surtout à faire valoir le fait que' les' fermes du bétail
Carnation intensifient les caractéristiques de leur meilleure vache,
Segis Pietertje Prospect, en employant ses deux frères comme
reproducteurs
du troupeau. En outre, elles utilisent ùn fils de
Matador Segis Walker et. de Segis Pietertje Prospect pour la
même raison,
Comment'pratiq~er

.l'élevage.

. L'éleveur moyén qui ne dispose que de peu d'argent ne doit pas
perdre courage parce que ses vaches ne sont pas capables de iproduire de.qrandes quaritités de lait. Il peut acheter le bon fils d'un
excellent reproducteur,
croiser cè taureau avec ses 'vaches et 'pro-:
duire un troupeau analogue en peu de temps. S'il est incapable" de
faire seul un pareil achat, il n'a qu'à s'associer avec quelques-uns dé
ses voisins pour acheter.un tel reproducteur.
"
Développement de la vache.

Il est bon 'de rappeler que beaucoup de vaches ne peuvent pa~
produire de lait avantageusement, quelle que soit la nourriture qui
leur est donnée, tandis que d'autres vaches sont tellement désireuses
d'en produire que quelquefoiselles se nourrissent sur leurs os et lèur
corps, peut-cm dire,si on ne .Ieur donne pas de nourriture suffisante. Par exemple, la jeune fille de 1I1atadorSegisWalker,
Carna. tion Matador Leda Hartog, quoique nourrie abondamment,
ne
recevait , pas assez. de matières minérales,
et prenai(ces matières
(1) 11.793 k. 340;
(2) 4053 k. 590.

r
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minérales dans ses os à' un point tel que ceux-ci devinrent fragiles et
se brisèrent en plusieurs endroits. Ce champion mondial de la production du lait à l'âge de 2 ans{dû~ être abattu pour cette raison.
,La science de l'élev~ge.

Si vous voulez mélanger un seau de peinture noire avec un seau
depeinture provenant du mélange de plusieurs couleurs.le résultat
sera toujours une peinture noire. De la .même façon,
taureau produit d'un élevage intensif ayant eu pour objet de développer des
qualités productives donnera de bons descendants, simplement parce
qu'il y a peu de propriétés caractéristiques de la mère suffisamment
fortes pour qu'elles puissent se transmettre en opposition avec le
sang intense du père. Des 'années d'élevage intensif ont, permis de
développer de tels taureaux, et si l'éleveur moyen place son argent
dans un tel animal, et intensifie ces caractéristiques en croisant, les
.produits avec un.meilleur taureau de la mêmé famille (mais pas trop
rapproché co~me parenté), il trouvera cette façon de procéder très
avantageuse~
{

un

PoirrJea lecteurs de

«

Le Lait»

Avant d'aborder la question de« l'alimentation }),je dois direque '
si des lecteurs de cet article désirent en discuter certains détails
avec moi, et veulent le faire par unelettre qu'ils voudront bien faire
passer par « Le Lait », je serai, très heureux de donner des, éclaiI'~,
cissements si je n'ai pas été -hien compris.
Alimentation des veaux .

. A l'éleveur" qui utilisera Ie taureau convenable, je dis que. la production future de s'ès veaux femelles dépend 'én 'grande partie de la
façon dont ces veaux sont élevés. C'est une économie m'al placée que
d'attendre pour la nourrir, convenablement qu'une génisse commence
à produire' du lait. ,
Dans l'élevage des veaux, il faut suivre très exactement les 4.re''g~es suivantes .: ..
1 Nourrissez souvent et par petites quantités au début.
2° Donnez 'du lait complet réqulièrernent
et qui soit au début à la .
même températu:r:~.'
.
3°' Assurez-vous que les seaux', etc ...• ~ sont propres.
4° Changez graduellement la nourriture.
0
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Pendant les premiers 'jours.

. .
- , A la naissance du veau, lui donner le lait de sa mère pendant 3
Jours. Nous pensonsqu'Il est préférable d'enlever le veau à sa mère
aussitôt que possible. Dès qu'il a-été enlevé à sa mère, nourrissez-le
trois fois par jour, avec chaque fois -au maximum 2 livres (0 k. 907) de lait propre et chaud provenant d'un seaupropre.
" On peut apprendre au veau à boire en lui tenant la, .tète dans le
seau et en plongeant les doigts dans Ir. lait; amenant graduellement
.la tête plus près du lait .
.Après deux semaines, on peut remplacer graduellement le lait
complet par du lait écrémé, et en augmentant graduellement
la
quantité jusqu'à 10 livres (4 k. 535) et quand le veau a 6 semaines,
il n.e devra pas avoir plus de~8 livres {8 k. 164) de lait: écrémé par
jour.
Alimentation à l'aide de céréales.

Quant le veau a une semaine, ajoutez à son lait une petite quanlité de farine bon marché ou d'avoine criblée transformées en gelée
par ébullition, et continuez pendant deux semaines.
Commencez graduellement à alimenter avec de l'avoine entière en
én plaçant un peu sur ·lemuseau q uand .elle est humide (ne pas la .
mélanger au lait) où le veau la léchera et acquierra du goût pour les
céréales. Au début, on peut ajouter un peu de son ,à l'avoine.
Quand le veau à 2 mois, remplacer graduellement le son et
l'avoine' par un mélange de 20 livres (9 k. 07,1) de farine de maïs.
:20 livres (7 k.' 071) de farine d'avoine, 20 livres '(9 k. 071) de farine
de tourteau, 10 livres. (4 k. 535)de farine de san'g et 5 livres (2 k.267)
de farine d'os. Donner au .veau-autant de ce mélange qu'il veut en
consommer, car, aussi longtemps qu'il reçoit du lait écrémé, il n'y ,a
pas de danger à le nourrir à l'aide de céréales.
"
Alimenta'tion à l'aide Ide.foin.

A l'âge de 3 semaines, alimentez à l'aide d'une petite quantité de
bon foin doux, exempt de parties grossières et de poussière. Dès
que le veau le ~angera avec empressement, on pourra en· donner
- une certaine quantité.
),
Veillez à ce q~le les céréales et: le foin ne' soient. pas moisisret
n'en laissez pas dans les manqeoires ap~ès que Je veau,~, mangé.
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Ici, (nous préférons avoir nos veaux à l'automne. Au printemps.ils
sont, en effet, assez grands et assez forts pour aller au pré. Quand
-on les met au pré, 'ne les laisser paître que très peu de temps le
. premier jour, ,puis les y laisser de plus en plus longtemps.
Alimentation

de la génisse.

Rappelez-vous que tout chanqement de la ration doit être opere
graduellement. T~utes I~s 'génisses peuvent être nourries identiquement au début, mais les gotÙs et répugnances de chaque animal
doivent être surveillés quand la production du lait a commencé.' .
Lorsqu'on prépare la ,génisse à son travail de la premièreannée,il
es', bon de la nourrir abondamment. La ration devra' constituer en 5 \
à 8 livres (2 k. 267 à 3 k. 628) de céréales. 100 livrés (45 k.· 359)
de son de blé, 100 livres (45 k. 359) d'avoine moulue, 100 livres
(45 k. 359) de bouillie de maïs, 1001ivres (45 k 359) de farine de lin.
30u 4 livres (1 k. 360 ou 1 k._814),de pulpes de betteraves sèches
(arrosez-les avec de l'eau et de la mélasse la veill~ au soir, couvrez
et laissez jusqu'au matin), en supplément du pâturage ou dù foin.
Une semaine ou 10 jours avant que la génisse ne mette bas, réduire
la ration de céréales et placer-I'animal
dans une étable. propre et
sèche avec beaucoup de litière. Qu'elle ait beaucoup' d'eau et assurez-vous qu'elle évacue bien.
_ ,Après la mise bas, la vache ne ~levra recevoir que très ~peu ou pas
de nourriture, à part une petite quantité d'avoine et beaucoup d'eau
chaude. Assurez-vous qu'elle évacue bien.
.
Après 2 ou 3 trois, si elic a bon appétit, .V~:lUspouvez augmenter
rapidement sa ration.
.
. La génisse produira plus de lait et se développera plus vite si elle
est traite. trois fois par jour.
.
-A,-limentationen vue de la production laitiére.

L'alimentation de la vache en vue de la plus forte production laitière dépend surtout de lanourriture que vous avez votre disposition, de la qualité de foin que vous avez, et de ce que la vache peut
utiliser. Donner une livre (0 k. 4q3) de céréales pour chaque 3 livres
(1 k. 360) de lait au début, puis augmenter et voir si la vache augmente suffisamment.sa production- pour payer l'ay.gmentation.
à

"

.

.

Ci-dessous, quelques rations à titre, d'exemple :

:;/.

("
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Classe 1 :, Quand on ne donne que de la phéole des prés, du foin
naturel, du foin mélangé pauvre' ou de la paille, ou avec des pommes
de terre, des betteraves, ou de l'ensilage pauvre, donner un mélange
. de farines composé comme suit:
2 livres (0 k.
1
(0 k.
1 '(0 k.
1
(0 k.

'907) d'avoine
453) de son,
453) de farine
453) de farine
ou
4 livres (1 k. 814) d'avoine
1
(0 k. 453) de farine
2 (0 k. 453) de farine
coton.

moulue,
de tourteaux
de coprah,

de lin,

moulue,
dètourtenux
de lin,
de soya ou de farine

de graine

de

Classe 2 : Quand on donne du bon foin mélangé, ou du foiu .;
d'avoine seul, 'ou avec un bon ensilage ou des racines:
5 livre'~ (2 k. 267). d'avoine
2'
(0 k. 907) de son,
1

-

(0

k.

4531 de farine

moulue,
de soya ou de

farine

de graine

de

coton.

Classe 3: Quand on donne du bon. foin de trèfle, et .de bonnes
racines ou du bon ensilage :
5 livres (2
1
(0
5
. (2
3
(1
t
(0
1
(0

k.
k.
k.
k."
k.

267) d'avoine

moulue,

:i60). d'orge moulue
453) de son,

k.

453) de farine

453) de farine de coprah,
267) d'avoine moulue,

ou de maïs moulu,

de graine

de coton ou de ~oya.

Classe 4: Quand on peut avoir du foin de luzerne et de l'ensilage
ou des racines :
4 livres
3
2 -

(1 k. 814) d'avoine
(1 k .. 360) d'orge

moulue,
ou ,de maïs

moulus,

(0 k. 907) de son.

Ces mélanges (avec un peu de sel et decharhon de bois) suffiront
'dans les conditions ordinaires mais l'éJ~veur ambitieux doit ajouter
de la farine de soya, ou' d'autres aliments concentrés, etétùdier
l'effet produit ~ur la vache s'il veut obtenir la production maximum,
Le petit éleveur n'a pas besoin de se décourager à cet égard. Une
vache qui donne de gros bénéfices doit .avoir ce qu'elle veut manger,
J

"Dr

BOBGEAUD.

et si les bénéfices auqrnentent en proportion de la nourritureyn'importe qui peut se procurer plus de nourriture.
'
Comment Segis Pietertje-Prospect

étaii ncur-rie.

Là vache produisant le plus de laitau monde recevait la ration
journalière suivante au début desés essais: 18 livres (8 k. 164) de
foin de trèfle, 15 livres (6 k. 803) de betteraves, rouges, toutes les
,avoines vertes et foin de pois qu'elle pouvaitmanger
et 21 livres
(9 k.526) du mélange de céréales suivant:
150 livres
75

15
100
100
7,5
20

20

(68 k. 038) de son,
(34 k. 0'19) de farine de soya,
( 6 k. 803) de sel,
'
(45 k. 359) d'avoine,
(45 k. 35S) de grains de distillerie,
(34 k. 019) de farine de tourteau,
( 9 'k. 07'1) de farine de coprah,
( 9 k. 071) de charbon de bois ..

0-

-

Après le premier mois, on constata qu'elle pouvait prendre plus
- de nourriture. Elle reçut alors 30' livres (13 k. 607) de betteraves au
lieu de 15 (6 k. 803),rnais,on réduisit le foin à presque rien et le foin
d'avoine et de pois fut supprimé. En supplément des céréales' ci7 '
dessus indiquées, elle recevait une livre (0'"k. 453) de farine de
graine de coton, une livre (0 k. 4.53) de bouillie de maïs et une autre
livre (0 k. 453) de farine de soya.
Plus tard, on augmenta la quantité de son, la farine de soya fut
réduite, les betteraves auqmentéeset 20 livres' ,(9 k. 071) d'ensilage
furent ajoutés au foin.;
\,
Tous ces changements furent effectués pour répondre pour ainsi
dire aux désirs de la vache. Si quelque, chose ne lui convenait pas,
on supprimait divers produits jusqu'à ce qu'onait vdécouvert celui
qui ne lui convenait pas, et si. d'autres produits augmentaient sa,
production, ils étaient augmentés en quantité .dans la ration .
. A Téleoeur qui est oéritablementintéressé
par la question de pro- '
'duction intense, je dis: donnez-voue entièrement li la tâche.,et rous
réussirez. Eleoez de meilleures raches, nourrissez-les toutes bien et
nourrissez encore mieux la meilleure de .toutes, Saches quel bénéfice,
chaque vache oous donne, et r~ndez celles, 'qui, sont-sans valeur au '
boucher:
Il n' y a pas de tâche plus intéressante, ou plus aoaniageuse qrœ
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'celle qui consiste à élever un troupeau de gros producteurs, e~ ~u·
cune tâche n'est plus fatigante et plus inutile que d'élever de petits
producteurs,
Commences aujourd'hui à tenir une statistique de chaque anim:af
de votre troupeau, ayez un bon taureau, élevez convenablement ,se~,
filles,.donnez-leur de bonnes rations, obseroes. et apprenez. Il.)'' ~
une mine d'or au bout dt; votre labeur, si vous suivez la route convenable, èt personne n'est trop pallVre pour le mener à bien, s'il a"l~
désir d'arriver au but ..

. L'AVENIR DE L'ÉLEVAGE
DE LA RACE SUISSE TACHETÉ.E ROUGE ET LES
ÉPREUVES ,DE PRODUCTIVITÉ,'
par le

Dr BORGEAUD.
Vétérinaire,

Professeur

de Zootechnie

à l'Ecole d'Agriculture

de Lausanne(Suisse)

.

. Pour faire prospérer
l'élevage
d'une race déterminée,
on admet
généralemènt
qu'il est nécessaire que les éleveurs ou associations
d'éleveurs de la zône d'élevage de la dite race aient un programme
d'action bien défini, un but d'élevage parfaitement
arrêté. C'est ce
qu'avait cherché à réaliser, en 1900, une conférence d'experts fonctionnant dans les concours de la race suisse tachetée rouge
(prototype Simmenthal).
Le programme
arrêté alors était le suivant :'
.
(( Développement
aussi complet que possible d'une race à· apti_ tudes combinées en vue de la prod uction du lait', de la viande et d~
travail. » ,
•
'Pour y parvenir, on a surtout
travaillé à obtenir des sujets de
race pure, sans traces de croisements
antérieurs et l'on s'est efforcé
à obtenir des sujets de formes les plus parfaites,
jugés surtout
d'après leur extérieur.
.
___
La situation s'est modifiée dès lors. En 19CO,lâ Federation suisse
des syndicats d'ëlevage de la race tachetee rouge cornptait t Zê syudicats. Elle en comprend aujourd'hui
le' triple. L'éleveur suisse travaille non-seulement
dans le but de produire pour le pays du bétail
- de rente à gros rendement;
il cherche encore à- élever des repro-

