
« J’ai bien raisonné l’accouplement de ma vache, pourtant je ne suis pas vraiment content du résultat ! 
Alors, dans mon choix de taureaux, dois-je m’appuyer davantage sur…».

Classification, Indexation, Système Linéaire ou l’Analyse Weeks ?

Point de réflexion : En fait la question ne se pose pas ! Et la comparaison ci-dessous ne veut en aucun cas être arbitraire en indiquant la supériorité
d’un système par rapport à l’autre. Ce résumé se veut objectif, indiquant tout simplement les différences entre l’évaluation (index, pointage,..) et
l’analyse (Weeks Animal Analysis). Ces deux systèmes apportent, à leur propre manière, à l’éleveur les données nécessaires afin d’élever des vaches
économiques. Nombreux centres IA les utilisent dans l’intérêt des éleveurs, afin de répondre à leurs besoins et demandes, renforçant en même
temps leur commerce.
Afin d’aboutir au mieux et plus efficacement aux objectifs d’élevage et aux meilleurs résultats économiques, il est préférable que les éleveurs comme
les CIA utilisent les deux méthodes (évaluation et analyse) ensemble, en même temps, l’un à côté de l’autre.

Evaluation
(classification, index, système linéaire)

Analyse
(aAa ou Weeks Analysis)

1 Observe l’animal poste par poste, chaque poste est considérée
comme une caractéristique à part.

1 Observe l’animal dans son ensemble, indique les relations et
interactions entre les différentes postes et qualités de l’animal.

2 Indique:
Membres droits : + ou –
Mamelle avant : + ou –
Production lait : + ou -

2 Cherche le pourquoi ;
Membres droits : talon faible … besoin du 3
                          sabot irrégulier … besoin du 5
                          trochanters positionnés vers l’arrière … besoin du 6
Mamelle globuleuse : elle est charnue … besoin du 2
                               elle est fendue … besoin du 3
                               elle est ballonnée, enflée … besoin du 4
Production insuffisante : reins plats … besoin du 1
                                    manque profondeur thorax … besoin du 4
                                    côtes plates … besoin du 5

3 Mesure par poste individuel à quel point le bon est bon et dans
quelle mesure le mauvais est vraiment mauvais.

3 Indique l’origine et la cause (on se demande toujours « pourquoi mon
animal a ce défaut ? ») de ce que l’évaluation définit comme bon ou
mauvais.

4 Indique à quoi ressemble une fille moyenne d’un taureau après
l’accouplement.

4 Indique avant l’accouplement quelle(s) qualité(s) votre vache a
réellement besoin

5 Chaque pays, chaque race à ses bases différentes. 5 Partout dans le monde les qualités signifient la même chose, pour
chaque éleveur, pour chaque race.

6 Désigne les meilleurs animaux (taureaux et vaches). 6 Montre comment les meilleurs animaux (taureaux et vaches)
pourraient être différents

Utilisation : pour décider si un taureau est assez bon pour vos
vaches et génisses.

Utilisation : pour avoir des filles d’un taureau supérieures à la
moyenne.


