
EDEN STAR TITRE 112 D’ISEVR MALGRE  UN  IFNAISS  DE 77 ! 

Les éleveurs du GIE ont voulu en savoir plus car après le traditionnel tour de table sur les 

produits des taureaux nés sur cette campagne, ils sont revenus sur les naissances  2011 des 

produits de ce taureau qui ont servi à son indexation. S’ils ne conseillaient pas de le mettre 

sur génisses, ils ont été très étonnés de l’index IFNAISS qui – d’après leurs observations et 

déclarations – ne reflète pas la physionomie des vêlages. 

Il a été demandé de faire une enquête sur les naissances de la campagne 2011 qui ont 

permis de calculer cet IFNAISS. 

Un rappel sur cet index. Depuis IBOVAL 2004, la composante décrivant les "facilités de 

naissance" intègre les effets directs des conditions de naissance et du poids à la naissance. 

L'importance accordée au poids à la naissance a été définie par chacune des races 

allaitantes. Pour le charolais l'UPRA avait retenu en 2005 comme pondération 20% pour les 

Conditions de Naissance et 80% pour le Poids Naissance. 

Le calcul des index  intègre 3 niveaux de pondération : l’ascendance, les performances 

propres du veau et enfin la descendance. 

Pour un animal très jeune, c’est l’ascendance qui prime, puis au fur et à mesure de son âge, 

c’est la descendance qui prend le pas. 

Pour EDEN STAR, son premier index IFNAISS calculé est fortement dépendant des index de 

son ascendance et sa performance propre à la naissance/ 

Coté ascendance, entre son père SAHEL à 84 d’IFNAISS et sa mère UNESTAR à 86, son 

IFNAISS 2012 est « pénalisé » par le poids de l’ascendance. D’autre part, sa performance 

propre en poids naissance (62 kg)  ne l’avantage pas et explique en partie son index IFNAIS 

très faible.  

En Voici les résultats  bruts recueillis sur 149 vêlages sur la campagne 2011 : 
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Nombre 81 81 81 68 68 68 

MOYENNE 51,37 kg 1,77 5,11 48,26 kg 1,46 4,79 

MAXIMUM 67 kg 4 13 61 kg 4 9 

MINIMUM 36 kg 1 2 25 kg 1 2 

 



 

 

On constate un poids moyen de 51.37 kg pour les mâles et 48.26 kg pour les femelles. cela 

est certes lourd mais pas aussi "catastrophique " que le laisserait supposer l'IFNAISS de 77. 

Le graphique ci-dessous précise la répartition de ces poids naissances où l'on constate que 

plus de 75%  des poids en mâles et 91% en femelles sont inférieurs ou égaux à 55kg. 

 

 
 

Coté Facilités de naissance, le diagramme suivant montre que 71% des Mâles et 95% des 

femelles naissent en condition 1 ou 2 ,ce qui est dans les normes charolaises. 

 

Rappel : La description des conditions de naissance se fait par l’attribution d’une note de difficulté 

de naissance. Cette note peut être ventilée selon 5 notes répondant aux définitions suivantes 

(normes de qualification éditées par l’INRA et utilisées depuis 1978) 



 

Note 1: « Sans Aide » 

Note 2 « Avec aide facile »: Assistance d'une seule 

personne, sans aide mécanique 

Note 3 « avec aide difficile » : assistance de plus d’une 

personne ou recours à des moyens mécaniques 

Note 4 : Césarienne 

Note 5 : Embryotomie 

Tout vêlage assisté par un vétérinaire doit être codifié dans les 

classes 3 à 5. Un veau mal présenté, remis en place par une 

personne non vétérinaire donne lieu à une classification 2 à 

moins que la mise bas ne nécessite l’assistance de plusieurs 

personnes ou l’usage de moyens mécaniques 

 

Enfin,la répartition des rangs de vêlage confirme que ce taureau n’est pas à mettre sur des génisses 

mais les éleveurs du GIE le savaient déjà car aucune génisse n’a été inséminée avec EDEN STAR 

 

 

Le choix actuel des taureaux Grands  Raceurs privilégie l’obtention de vaches de souche pour monter 

les cheptels : vaches à Aptitudes au vêlage et de bonne qualité laitière. Pour l’instant, EDEN STAR se 

situe dans ce créneau. Le souci d’avoir plus de facilités de naissance est une piste aujourd’hui dans la 

stratégie du GIE . 

Une deuxième campagne de vêlage permettra de mieux affiner ses résultats. Il est fort à parier que 

l’IFNAISS va augmenter et aura une influence positive sur l’ISEVR déjà élevé (112) ce qui placera 

EDEN STAR dans le meilleurs taureaux de sa génération. 

 


