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Avec l’introduction du nouveau 
système de la description linéaire 
et classification (DLC) en automne 
2011, ce ne sont pas seulement les 
calculs pour les primipares qui ont 
été adaptés, des corrections ont éga-
lement été faites pour les multipares. 
La note globale des vaches décrites à 
plusieurs reprises ne peut toutefois 
jamais être plus basse que lors de la 
classification précédente.

La description linéaire et classi-
fication dans la première lactation 
constitue la base de l’estimation des 
valeurs d’élevage morphologiques. 
C’est la raison pour laquelle la DLC 
est obligatoire pour toutes les pri-
mipares dans les exploitations par-
ticipant au programme de testage. Il 
est indispensable que les primipares 
avec une moins bonne classifica-
tion soient aussi décrites pour qu’on 
obtienne des données significatives. 
Dans les exploitations de testage, le 
classificateur insiste donc sur la DLC 
de tous les animaux inscrits.

En Suisse, nous classifions les pri-
mipares sur une échelle de 60 à 
87 points. La moyenne a été fixée 
à 79 points pour toutes les races. 
Comparée à l’ancien système, cette 
moyenne est de 1 à 2 points plus 
basse. Les meilleures vaches de la 
race atteignent des notes globales 
tout aussi élevées que selon l’an-
cien schéma, mais l’échelle est net-
tement mieux exploitée vers le bas. 
Cela a pour conséquence qu’il y a 
davantage de vaches dans les classes 
inférieures « Médiocre » (F) et « Mau-
vaise » (P).

Description significative de 
vaches adultes
Avec le nouveau système appliqué 
depuis 2011, des adaptations ont aus-
si été faites pour le calcul des notes 
des vaches multipares. Etant donné 
que le nombre maximum de points 
que les vaches peuvent atteindre aug-
mente avec chaque vêlage jusqu’en 

La DLC de vaches adultes en vaut la peine

5e lactation (cf. tableau), le calcul 
va aussi plus haut. Dès le troisième 
veau, la classe « Excellente » s’ajoute 
en plus. A partir de ce moment, les 
vaches sont adultes et leur dévelop-
pement est en règle générale achevé. 
La description d’une vache adulte est 
donc nettement plus significative que 
celle d’une primipare.

Avec le nouveau système, les classes 
« Très Bonne » (VG) et « Excellente» 
(EX) sont indéniablement renfor-
cées, les exigences pour atteindre 
ces classes étant maintenant plus 
sévères. Avant que Linear SA ait 
repris la DLC, les parts de vaches EX 
des deux fédérations s’élevaient à 
environ 1/5 de toutes les vaches clas-
sifiées à partir de la 3e lactation. Les 
vaches de cette classe perdaient ainsi 

Lactation Classification

1re  VG-87
2e VG-89
3e  EX-95
4e  EX-96
5e  EX-97

La vache Swiss Fleckvieh Stadler AMSEL CH 120.0259.6544.2 SF a obtenu EX-91 en DLC dans sa 8e lac-
tation.

d’exclusivité. La même chose vaut, 
de façon atténuée, pour la classe VG. 
Avec la classification par Linear SA, 
le nombre de vaches dans la classe 
EX se monte maintenant à environ 
7 %. Cela garantit que chaque vache 
ayant obtenu cette classification est 
une vache tout à fait extraordinaire.

La note globale d’une vache 
ne baisse jamais
Néanmoins, la classification réitérée 
des multipares en vaut la peine dans 
tous les cas. Les vaches qui se sont 
bien développées depuis le premier 
veau obtiendront nettement plus 
de points. Celles qui n’ont plus pu 
s’améliorer obtiendront par contre 
une classification n’étant que légère-
ment plus élevée. Avec l’âge, les dif-
férences entre les vaches ressortent 
donc mieux. De toute façon, la note 
globale d’une vache ne peut jamais 
baisser.
Nous recommandons donc à tous 
les éleveurs d’inscrire leurs vaches 
à une nouvelle DLC à partir de la 3e 
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Tableau :  Classifications maximales 
par lactation


