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Des fils utilisés à de nombreuses reprises, des filles influentes, des vaches de show à succès, des valeurs d‘élevage 
génomiques élevées et des performances de vie impressionnantes. Si vous pensez que tout cela ne va pas ensemble, 

c‘est que vous n‘avez pas encore fait connaissance avec les cinq candidates à l‘élection de la `Vache Holstein 
Switzerland de l‘année 2022`. Rarement la finale de l‘élection de la Vache de l‘année, qui en est désormais à sa 4e 

édition, n‘a réuni un panel de candidates aussi diversifié. Et jamais le suspense n‘a été aussi grand que cette année.  
Ce qui nous amène à vous : Votez maintenant pour votre favorite. Et soyez sûr qu‘il y aura une vache à votre goût !

STEPHAN SCHNEIDER

`Holstein Switzerland Vache de l‘année 2022`  
Un quintette remarquable se bat pour 

obtenir votre voix !

Lorsque Holstein Switzerland et Holstein  
International/KuhFacto organisent 
cette année la 4e édition de l'élection 

de la vache de l'année, les principes de base 
du concours n'ont pas changé. L'élection est 
toujours la seule décision du public pour l'une 
des grandes distinctions que Holstein Switzer-
land décerne chaque année dans le cadre de 
ses Holstein Awards. Et l'élection est toujours 
consacrée à des vaches qui ont attiré l'attention 
par des succès d'élevage particuliers au cours 
de l'année écoulée. Des Holstein donc, dont l'in-
�uence ne s'étend peut-être qu'à quelques éle-
vages par le biais de �lles exceptionnelles, mais 
aussi des Holstein qui ont apporté leur contribu-
tion au développement de la race par des �ls 
exceptionnels et utilisés à de nombreuses 
reprises dans toute la Suisse et au-delà. Depuis 
le lancement du concours en 2019, l'importance 
du prix de la vache Holstein Switzerland de l'an-

née n'a cessé de croître. C'est désormais l'un des 
titres les plus convoités que l'on puisse obtenir 
en tant que vache d'élevage. Mais c'est aussi 
un titre dont la valeur est étroitement liée à la 
qualité des candidates. Et à cet égard, l'élection 
de cette année promet d'être exceptionnelle. 
Rarement le champ des participantes a été 
aussi varié, mais en même temps d'un niveau 
qualitatif aussi serré. Jamais l'issue n'a été aussi 
ouverte. Chaque vote compte !

L'ÉLECTION
Prenez donc le temps d'étudier les perfor-
mances des cinq candidates décrites dans le 
texte. Vous avez fait votre choix ? Inscrivez 
ensuite votre candidate préférée sur le formu-
laire ci-joint. N'oubliez pas de mentionner votre 
nom et votre adresse. Un commentaire sur 
votre choix est également le bienvenu. Comme 
toujours, tous les membres de Holstein Switzer-

land ainsi que tous les lecteurs de HI/KuhFacto 
sont autorisés à participer. Il n'est possible 
de voter qu'une seule fois par membre et par 
abonnement. Envoyez le formulaire complété 
par la poste (Route de Grangeneuve 27, CH-1725 
Posieux) ou par e-mail (info@holstein.ch ou  
st_kuhfacto@yahoo.de) à Holstein Switzerland 
ou HI/KuhFacto. Parallèlement, tous les membres 
de Holstein Switzerland et tous les lecteurs de 
HI/KuhFacto pour lesquels nous disposons d'un 
contact e-mail recevront dans les prochains 
jours un message leur permettant de voter par 
voie numérique via une fonction de réponse 
simple. La date limite d'envoi pour toutes les 
options de vote est le 31 mai 2022. Mais pour 
l'instant, nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir à analyser les candidates et beaucoup 
de succès dans le vote pour la `Vache Holstein 
Switzerland de l'année 2022`. n

Londaly Jonathan JENN-Red GM 2*
EX-93 3E Ø 6 lact. 305 11.217 kg 4.51% 3.51%  |  20.10.2012

P: Crackholm Jonathan-Red
M: Londaly Rustler BOBINE EX-92 3E
P: Gobet & Vallélian, La Tour-de-Trême

Après sa participation l‘année dernière, Londaly Jonathan JENN-RED est de nouveau en lice pour l‘élection de 
la vache de l‘année. Outre d‘autres �lles hautement classi�ées, ce sont surtout les descendantes de Londaly 
LOVELY qui sont responsables d‘un nouveau possible classement au sommet. La �lle d‘Armani classi�ée EX-94, 
qui a été championne intermédiaire de Swiss Expo en 2017 et cinquième de classe au concours national cette 
année, est la nouvelle locomotive de la famille et l‘argument le plus fort pour le choix de sa mère. Trois �lles de 
LOVELY sont aujourd‘hui en lactation, une VG-87 Devour, une VG-85 Incredibull et une VG-89 Akyol. Cette der-
nière est la mère d‘une autre nouvelle star de la famille, Londaly Crown JELENA. La réserve championne junior 
de l‘Expo Bulle 2022 est l‘une des très rares primipares en Suisse avoir été classi�ée VG-87 l‘année dernière.

Kaeser Dusk LAUKA GM 2*
EX-93 6E Ø 7 lact. 305 10.469 kg 4.55% 3.57%  |  01.12.2010

P: Scientific SS Dusk
M: Kaeser Shottle LAURENA EX-93 5E
P: Stefan Käser-Härdi, Oberflachs

La nomination de Stefan Käser en tant que Maître éleveur 2022 est le résultat d‘un travail d‘éleveur exceptionnel. 
Mais elle est aussi le résultat d‘une famille de vaches que tout le monde connaît désormais en Suisse, celle de 
Kaeser LAURANA EX-90. Cette �lle de James, issue des Laurie Sheik, est la mère de Kaeser Shottle LAURENA EX-93, 
dont les �ls Lauto (<Lauthority) et Lauman (<MOM) ont été en service chez Swissgenetics. Mais la �gure de proue 
actuelle de la famille est la �lle de LAURENA, Kaeser Dusk LAUKA. Cette vache 2 étoiles classée EX-93 avec 80’000 
kg de production s‘impose comme la meilleure vache souche de sa famille jusqu‘à présent. Outre une McCutchen 
classée EX-90, qui a été HM Grand Champion de l‘Aargauer Eliteschau 2019, elle a donné d‘autres �lles hautement 
classi�ées et performantes de Dewars et Texas, qui brillent elles-mêmes avec une excellente descendance.

Castel Mogul TALINA RC 7*
EX-91 2E Ø 5 lact. 300 10.805 kg 4.25% 3.34% | 08.01.2013

P: Mountfield Ssi Dcy Mogul
M: Vidia Demello RAVISANTE-Red EX-91 4E
P: Thomas Staub, Thörigen

Pour Castel Mogul TALINA, cette candidature est, après sa participation l‘année dernière, une nouvelle tentative 
de faire briller sa position d‘exception en élevage. Et ses chances de remporter le titre de vache de l‘année ne 
pourraient pas être meilleures. Son �ls Power-Red reste non seulement l‘un des géniteurs rouges les plus popu-
laires dans toute l‘Europe, mais aussi l‘un des plus performants, comme l‘ont prouvé les 9 ( !!) classements dans 
le top 5 de ses �lles à l‘Expo Bulle 2022. Son neveu Bad-RC, non moins demandé et couronné de succès, qui a 
réussi à placer 5 de ses �lles dans le top 5 lors de l‘exposition nationale, fournit lui aussi une foule d‘arguments 
pour le choix de TALINA. De plus, la descendance femelle de de TALINA n‘est pas en reste, comme le prouvent 
par exemple Castel Durango TAMTAM VG-88, la mère de Castel TIAMO, ainsi que d‘autres �lles classées VG et EX.

Santelhof Calypso TROYA GM 4*
EX-91 5E Ø 10 lact. 302 14.470 kg 3.03% 2.92% | 12.12.2008

P: Terra Plana Calypso
M: Santelhof Desire TONIA VG-89
P: Daniel Bütler, Hägendorf

Les amis des hautes performances de vie et d’une force d‘élevage ancrée sur la durée devraient maintenant faire 
attention, car Santelhof TROYA pourrait être exactement la candidate que vous attendiez. La �lle de Calypso, 
qui n‘est sortie qu‘en novembre avec près de 160’000 kg de performance à vie, élève ce qu‘elle prétend être : 
une performance maximale et une �tness extrême. Dix de ses onze veaux étaient des femelles et les plus âgées 
d‘entre elles sont devenues elles-mêmes des vaches con�rmées. Une GP-82 Vasco vient de franchir la barre des 
93’000 kg. Deux �lles de Skipp, classées GP-83 et VG-85, traient à 46’200kg et 60’800kg de vie. Une GP-84 Wyman 
a produit plus de 47’000kg en trois lactations et une GP-84 Bolaro près de 38’000kg sur la même période. Parmi 
les �lles plus jeunes mais non moins performantes de TROYA, on trouve une VG-88 Iceberg et une GP-82 Flame.

Himeyers Superhero BRITNEY 
GP-82 Ø 2 lact. 305 11.971 kg 4.60% 3.68%   |  12.10.2017

P: Endco Superhero
M: Himeyers Mccutchen BRENYA VG-89
P: Eduard & Pascal Meyer, Hilfikon

Avec ses 43 étoiles et sa descendance incroyablement nombreuse, Theiro Blackstar BELINDA EX-93 fait toujours 
partie des icônes de l‘élevage Holstein suisse. Et son in�uence continue de croître, ce qui est avant tout le 
mérite de Himeyer BRITNEY. En e�et, cette �lle de Superhero, qui descend via McCutchen, Lureck, Shottle de 
la vache 11 étoiles et mère de Guido, Theiro Jocko JUDIT EX-90, est non seulement la mère de plusieurs �lles 
talentueuses, mais aussi et surtout la mère de Himeyer Brain. Depuis son lancement au printemps 2021, ce �ls 
de Letsgo chez Swissgenetics n‘a cessé d‘accroître sa popularité et est désormais le taureau suisse le plus utilisé. 
Tous les éleveurs veulent pro�ter des qualités génétiques de BRITNEY, de ses énormes performances, de son 
super �tness et de sa superbe conformation.

L’élection de la  
Vache Holstein Switzerland  
de l’année 2022

Mon choix pour la Vache Holstein Switzerland de 

Envoi par mail: info@holstein.ch ou st_kuhfacto@yahoo.de: La date limite des envois est le 31 mai 2022.
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(Non obligatoire)

VACHE
de l’année

Holstein 
Switzerland

2022

KuhFacto


