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CARTE D'ETABLE ET CATALOGUE DES TAUREAUX
 Turbo 1584.Grimentz :

Ce pli contient la carte d'étable que le
détenteur doit présenter à l'inséminateur lors de chaque intervention ainsi
que le catalogue des taureaux de la
FSIA.
Ci-dessous figurent quelques considérations sur ces reproducteurs :

A/ TAUREAUX DE TESTAGE
 Buffel 1629.Leuk :
Taureau de grandeur moyenne, issu de
Berla reine cantonale des génisses en 1995.
Milou sa grand-mère paternelle a été reine
de l'alpage de la Chaux.
 Coquine 4381.Vollèges :
Sujet de grand gabarit avec une valeur
d'élevage lait nettement en dessus de la
moyenne, issu de Corail reine du Tronc en
1997.
 Guépard 3657.Orsières :
Taureau bien développé, disposant d'une
valeur d'élevage lait exceptionnelle pour la
race.
 Jupiter 1984.Verbier :
Taureau massif, profond et bien musclé,
avec une très bonne valeur d'élevage lait.
On peut relever que son arrière grand-mère
paternelle a été reine cantonale en 1990 et
que son arrière grand-mère maternelle fut
reine de la Marlènaz en 1983, 84 et 85.
 Salomé 2567.Grimisuat :
Sujet de grandeur moyenne, disposant d'un
bon extérieur. Sa mère s'est classée 2ème de
la troisième catégorie lors du combat de
Vétroz en 1992.

Taureau bien musclé, disposant d'une bonne croupe et
d'une valeur d'élevage lait
moyenne.

B/ NOUVEAUX TAUREAUX
TESTES

 Lion 1149.Vers.-Champsec :
Ce taureau légèrement améliorateur pour la
production laitière a laissé des filles de
grand gabarit, avec de bons membres et des
trayons corrects. 6 de ses filles ont été
classées première de leur catégorie lors des
combats. On relève également deux titres
de 2ème et quatre titres de 3ème.
 Socrate 1414.Vers.-Champsec :
Ce reproducteur a été testé positif pour la
production laitière et a laissé des filles de
conformation régulière et de gabarit moyen.
Deux d'entre elles ont obtenu le titre de 2ème
de leur catégorie dans les combats.
 Terrible 577.Venthône :
Ce sujet a transmis une bonne aptitude de
production laitière et ses filles se caractérisent par une bonne conformation de type
avec une excellente musculature. On dénombre cinq titres de première et deux titres
de 2ème dans les combats.
 Tintin 2028.Vétroz :
Légèrement améliorateur pour le lait, ce reproducteur a laissé des filles de conformation moyenne notamment dans le type. On
peut signaler un titre de 3ème et deux titres
de 4ème dans les combats.
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CARTE DE SAILLIE OU D'IA

E/ Une fois la méthode agréée par notre

Fédération, la BDTA remettra les marques aux
éleveurs, et c'est à cette date seulement que
débutera, pour notre race, le marquage
intégral.

Depuis décembre 1998, notre Fédération gère les
saillies et les inséminations sur son propre système
informatique. A ce jour, 5'600 cartes de saillies ont
été transmises aux Secrétaires des syndicats.

Jusqu'alors, les animaux seront identifiés selon
la méthode utilisée jusqu'ici par la Fédération
(marquage et tatouage effectués par le
Secrétaire).

L'introduction prochaine du marquage intégral, nous
a contraint à élaborer de nouveaux formulaires de
couleur bleue permettant notamment d'inscrire tous
les chiffres de la nouvelle identification.
Il incombe au détenteur de remplir toutes les
rubriques de la partie b) de la carte. Toutefois, le
numéro de la marque sera saisi par le Secrétaire du
syndicat d'élevage tant qu'il effectuera lui-même le
marquage.
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COMMANDE DES MARQUES AUPRES
DE LA BDTA

Les rubriques de la carte sont faciles à remplir. Il est
demandé notamment de signaler le poids du veau,
ce dernier pouvant être estimé ou pesé. Une telle
statistique n'existe, pour l'instant, pas pour notre
race.

Les éleveurs, qui ne l'auraient pas encore fait, sont
priés de commander les marques auprès de la
BDTA au moyen du formulaire remis à cet effet. Il
est important de mentionner le numéro d'exploitation
et de syndicat d'appartenance.

Il est également demandé d'informer sur le
déroulement du vêlage. Par aide légère, on entend
un vêlage normal et par difficile un vêlage qui a
nécessité l'aide de plusieurs personnes.

Au cas où la BDTA aurait déjà transmis des
marques, ces dernières doivent lui être retournées
avec la mention "non appropriées pour l'Hérens".
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MARQUAGE INTEGRAL

L'Info Hérens no 2 de septembre 1999, informait sur
le marquage intégral et sur les démarches entreprises par la Commission de la Fédération. Cette
note concluait que la Commission n'avait rien obtenu
de concret.
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous apporter les considérations suivantes :

A/ L'Office vétérinaire fédéral (OVF) peut autoriser
notre Fédération à utiliser des marques plus
petites dans le cadre strict d'un essai eurocompatible de marquage électronique.

B/ Cet essai peut être réalisé sur tous les sujets

Hérens appartenant à des membres affiliés à la
Fédération. Il sera supervisé par l'OVF qui en
fixera les règles et ordonnera les contrôles. Les
résultats d'essai seront en outre livrés aux
organes compétents de l'U.E.

C/ Le projet prévoit le double marquage. A l'oreille

droite sera apposée une marque contenant des
numéros et à l'oreille gauche une marque contenant une puce électronique.

Il est d'ores et déjà certain que le prix de ces
marques sera plus élevé que celles utilisées sur les
autres races suisses.
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ANNONCE DES TAUREAUX DE MONTE
NATURELLE

Tout taureau de monte naturelle doit être admis au
Herd-Book et apprécié avant la période de monte.
Les taureaux de 2 ans et plus non inscrits au
marché-concours
conservent
leur
résultat
d'appréciation mais doivent néanmoins être
annoncés au Herd-Book.
Les jeunes taureaux inscrits au marché et non
présentés, ainsi que les non-inscrits doivent
également être annoncés en vue de leur expertise.
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DIVERS

Dans sa séance du 23 mars 1999, le Comité de la
Fédération a porté de Frs 9.- à 13.- par vache la
finance d'inscription au contrôle laitier et de Frs 4.-à
6.- le prix des certificats d'ascendance et d'identité.

D/ La Commission de la Fédération sera conviée

prochainement à une séance pour prendre connaissance de la méthode de marquage proposée, de la procédure de l'essai envisagé et de
son financement.
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