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Nosbisch Holsteins
en Allemagne

l’étable multiplicatrice à la plus
large base en Europe
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La florissant entreprise de négoce European Livestock Service, la German Masters Sale, la
jeune entreprise de sélection scrutée à la loupe Bullseye Genetics, des taureaux positifs
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comme le nouveau n° 1 néerlandais Mitch, le taureau record du monde Aristocrat et
l’étoile de la conformation pie rouge Solito-Red aussi bien que des vaches de concours
Une équipe coordonnée: Matthias, Jutta et Nici Nosbisch.

couronnées de succès comme la Championne Nationale d’Allemagne Alessja ou notre
modèle photo sur cette page NH DG Arvis Silky-Red. Tout cela est relié au nom Nosbisch
en Allemagne et ne représente que la pointe d’un iceberg unique. Venez chez Nosbisch

X

Ferme à Niederweis, à 2 heures de route au sud de Cologne
Propriétaires: Famille Nosbisch
150ha: 60ha herbe, 15ha luzerne, 45ha maïs, 30ha céréales
120 vaches laitières, 220 génisses, 10 mâles d’élite, 50 taureaux de saillie
Production: 11497kg 4.08% 3.55%
Conformation: 13 EX, 88 VG, 14 GP
Alimentation: 26kg haylage, 13kg maïs, 10kg luzerne, 7kg betteraves sucrières,
3kg concentré protéique, 2.5kg farine de maïs, 2kg céréales, 1kg foin,
supplément minéral et levure (Hokovit Dairy Protect)
• Taureaux du moment: 75% jeunes génomiques comme William, Smookie-Red,
Attention, AltaZazzle, Arrow, Foreman, Lambeau, Spirit-Red; 25% indexés sur
descendance comme Chief, Delta Lambada, Mitch, Mitchell

www.holsteininternational.com

Holsteins et visitez un des meilleurs troupeaux à la base la plus large établis en Europe.
STEPHAN SCHNEIDER

D

CHRISTINE MASSFELLER

éjà avant notre visite il était clair que nous
rencontrerions un professionnel. Nous
avions pris rendez-vous avec Nici Nosbisch pour achever cet article pour notre numéro
de HI d'octobre. Et les raisons de cet article
étaient amplement suffisantes. Avec les évaluations d'août, NH Sunview Mitch, un Kerrigan
issue de NH-HS Balisto Marilyn Monroe VG-86,
est parvenu à être n° 1 du classement sur descendance aux Pays-Bas. En août encore, avec William,
Smokie-Red et Dallas-P, émergeaient trois taureaux de Bullseye Genetics, le jeune programme
de sélection dans lequel Nici est actif, à leur top-5
respectif en Allemagne. Nous avons aussi voulu
en apprendre plus sur les familles de plusieurs
jeunes mères à taureaux intéressantes aussi bien
que plusieurs autres taureaux intéressants dans
les divers centres d'insémination à travers l'Europe et bien sûr, nous voulions voir en personne
des génitrices et des vaches de concours comme
Marilyn Monroe ou la Réserve Junior Championne Nationale Silky-Red. Normalement, une
grande partie du temps que nous passons dans
une ferme est concentrée sur les données des

“Les vaches que
nous aimons traire
sont aussi celles
les plus faciles à
commercialiser!”
vaches individuelles, la ferme et naturellement
les réussites génétiques. Sans l'avoir demandée, une note nous était parvenue avant notre
visite, comportant toute l'information que nous
demanderions normalement. En effet, Nici Nosbisch, malgré son âge relativement jeune de 31
ans, sait déjà ce qui est indispensable pour être
couronné de succès dans la génétique. Qu'il ne
laisse rien au hasard était évident lorsque nous
avions reçu cette note. Mais cela nous économisé
beaucoup de temps et a permis plus de flexibilité
qu'habituellement pour philosopher sur ses idées
et pour étudier plus précisément son troupeau.

TALENT
Ainsi, nous avons fait le chemin jusqu'à la région
de Eifel, une chaîne de basses montagnes au
centre-ouest de l'Allemagne voisine du Luxembourg. Déjà depuis la vallée, on pouvait voir la
ferme nouvellement construite il y a 10 ans sur
une colline au-dessus de la localité historique
de Niderweis de 250 habitants. C'est une image
impressionnante, des étables modernes et,
légèrement au-dessus d'elles, la maison où Nici
vit un peu avec ses parents Matthias et Jutta.
Tandis que Jutta est responsable de l'administration des branches opérationnelles, Matthias,
qui a lui-même connu pas mal de succès génétiques, gère 120 Holsteins approximativement
qui sont traites par deux robots, ainsi que les
récoltes. "C'est bon," dit-il, "quand quelqu'un
peut se concentrer sur la sélection et prendre
les décisions. Aujourd'hui, la sélection est une
affaire si complexe et rapide qu'il est difficile
de rester dans le match. Ce "quelqu'un" auquel
se réfère Matthias est, chez Nosbisch Holstiens,
son fils Nici. Nici n'est pas uniquement le cerveau derrière des projets tels que European
Une famille profonde qui
remonte à Planet Silk, des
valeurs élevées, un fils à l’IA et
énormément de conformation.
NH DG Silky-Red VG-89,
dont la moitié a été vendue
à Rene Azzopardi de Malte,
est le parfait exemple pour
décrire la philosophie de
Nosbisch Holsteins.
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Livestock avec ses désormais 4000 animaux
reproducteurs négociés chaque année, ou celui
en amont de la très fructueuse German Masters
Sale, qui se déroulera le 22 octobre pour la 8e
fois, ou derrière Bullseye Genetics. Nici, qui est
aussi commissaire-priseur populaire et juge,
peut sûrement être comptés comme parmi
les marchands les plus renommés et parmi les
revendeurs de vaches reproductrices dans toute
l'Europe. Ce succès tient principalement à ses
talents en sélection. Et, comme dans tous les
secteurs d'affaires dans laquelle il est actif, il s'est
aussi construit une large base dans cette activité.
UNE DOUZAINES DE FAMILLES
La richesse d'information que Nici avait partagé
avec nous avant notre visite nous a laissé un tas
du temps pour étudier le troupeau vache par
vache. En avançant le long du couloir d'alimentation, nous passons devant le groupe de jeunes
donneuses responsables de la plus grande partie
des quelques 50 TE pratiquées chaque année.
Parmi elles se trouve une polled 2621 gTPI et 3.71
gPTAT Mirand-PP d'une King Doc issue de Al-Lew
Monterey Ashley EX-92, la mère de Aristocrat
et du populaire Arrow. Pas moins intéressantes
sont NH-GL Soraya-Red, une 2689 gTPI Ronald
x Apprentice x Delta de Sympatico Sofia-Red, ou
Suami, une Subzero à 2978 gTPI issue des Laurie
Sheik. Et comme nous l'avons dit, ce ne sont que
des exemples de plus d'une douzaine de génisses
de haut niveau nées des meilleures familles dans
le monde qui sont actuellement employées dans

le programme de sélection par Nici. Et cela nous
amène au point suivant: le nombre remarquablement élevé de familles internationales du plus
haut niveau travaillées par Nosbisch. Les compter toutes est Presque impossible. On notera la
variété des pedigrees que nous rencontrons. Les
Nosbischs ne traient pas que des produits des
familles indexées les plus chaudes de la race à
l'heure actuelle, mais aussi de familles établies
comme les Roxy, Barbie, Lead Mae, Zita et les
Laurie Sheik, aussi bien qu'à celles de la scène
des show stars comme les Apple, Ilma, Galys Vray,
O’Kalibra et les Atlee. Et, bien sûr, il y a des raisons
à une si large base au troupeau. "Indépendamment des familles lesquelles nous investissons,
le potentiel de commercialisation envisagé pour
plus tard est toujours au premier plan," explique
Nici en approchant de Marilyn Monroe, le cheval
de travail du troupeau. Elle est mère à taureau
fructueuse, vache de concours florissante et une
des meilleures vaches en production en Allemagne. "Notre but," continue Nici, "n'a jamais été
de ne sélectionner que sur le type d'exposition
ou l'index. Nous essayons toujours d'élever un
pack complet de valeurs d'élevage, de conformation et de pedigree et d'avoir la possibilité de le
proposer cela aux acheteurs qui viennent chaque
année pour acheter autour de 30 femelles d'élite,
50 génisses fraîches commerciales, 10 mâles d'IA
et 50 taureaux de saillie. Notre objectif de sélection est non seulement une vache économique,
mais aussi une vache que nous voulons traire. Les

vaches que nous apprécierions traire sont aussi
les plus faciles à commercialiser!"
TOP NIVEAU
Cependant, ce qui stupéfait dans le troupeau
Nosbisch n'est pas la variété de pedigrees, mais
l'incroyable uniformité parmi les animaux. Et
cette observation est non seulement vraie à
propos des valeurs d'élevage d'uniformément
hautes, mais aussi de la conformation et de la
production. Les différences entre les vaches à
production moyenne de 11500kg 4.08 % 3.55
% est tout aussi faible au robot de traite qu'elles
le sont au moment de la classification. Parmi les
120 vaches, 13 sont EX et 88 sont VG. Et, bien sûr,
Nici a également une explication à cela: "Nous
ne nous concentrons pas sur un but très spécifique, que ce soit l'index ou la conformation. J'ai
énormément confiance dans les valeurs d'élevage génomiques et nous utilisons pas de moins
de 75% de jeunes mâles génomiques. Mais le
fait est que je n'emploie qu'une fiabilité de 70%
chez les jeunes mâles génomiques. Pour moi,
les caractères comme les pedigrees profonds
et des classifications élevées sont importantes,
pas simplement parce que je les apprécie, mais
parce qu'elles m'aident à équilibrer les 30% restants de fiabilité. Au final, je veux une chose sûre.
Celle que je voudrais moi-même traire et celle
qui peut être commercialisée!" l
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