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Toc-Farm Dup.

Glauco, un géniteur 
intemporel
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Les trois plus proches générations 
des ascendances italienne et 
canadienne de Glauco se révèlent 
classifiées 95, 93 et 95. Ajoutez 
à ceci la popularité de la famille 
Spottie, qui excelle en force 
laitière. Consolidez le tout avec 
une mère Championne nationale, 
la puissance du montage Duplex x 
Allen x Progress x Skychief, et vous 
obtenez une table de billard pour 
produire un géniteur hors pair. 
Glauco marquera ses filles et 
constituera un socle pour des 
accouplements plus classiques.

Il en aurait été différemment si Glauco avait 
été un « OGMs », puisque ce jeu de mots 
est devenu monnaie courante au sein de 

la société Semenzoo. Glauco laisse un bon 
nombre d’opportunités pour les accouplements 
envisageables, puisqu’il est dépourvu de sang 
O-Man, Goldwyn, Marshall, Shottle… Et dans 
l’univers de la vache solide et élégante à la fois, le 
recours à Goldwyn semble évidemment tentant. 
Amyly, championne nationale en Italie et mère 
de Glauco, a donné naissance à quatre géniteurs 
issus d’un accouplement avec Goldwyn. Les 
qualités des fils par Goldwyn – Goldsun (ABS 
Italia) et Goldfish ainsi que Freespirit (Semen-
zoo), Goldstar (St Jacobs), Galdino (ABS), 
Gabino (GGI) – témoignent de la classe de cette 
famille. Cependant, la chance de plus de Glauco 
demeure bien d’avoir Duplex pour père. Et, clin 
d’œil, il paraît donc bien placé pour intervenir 
sur des filles de Goldwyn, c’est là la troisième 
force de Glauco !

Boni Glauco MB 86 (Glauco x Bernardis Herald Peers B-78 x BP-82 
Sabb. Skywalker) a gagné quatre points en travaillant sur l’ensemble des 
postes entre la première et la deuxième lactation. En première lactation 
en 305 jours, elle a produit 10 292 kg de lait à 4,16 % de gras et 3,41 % de 
protéines.

Boni Glauco appartient à Bruno et Deni Boni.

Les filles d’Amyly
Quatre filles d’Amyly se révèlent en production 
en ce moment : trois par Goldwyn (dont Toc 
Farm AmylG qui est première au classement 
génomique type en Italie) et une par Pagewire. 
Deux autres filles de Goldwyn ont intégré le 
cheptel suisse de La Prairie Holstein (Samuel 
Girard et Laurent Thierrin) et une autre se 
trouve dans le nord de l’Italie. Enfin, une autre 
Goldwyn vêlera aux États-Unis en juillet. Tous 
les embryons désormais produits par Amyly 
sont posés à Toc Farm, c’est ce qui explique le 
nombre de génisses : six par Stanleycup, Atwood, 
Numero Uno (2), Let it Snow (2) nées mi-juillet. 
Il reste une gestation femelle par Doorman à 
naître début janvier et une autre par Fever. 
Amyly vient d’être réinséminée avec Aftershock.

D’abord être convaincu
« Les gens aiment cette famille et heureuse-
ment, la génomique en confirme l’excellent 
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Le pointage de Putero Glauco Stoccolma MB 86 (Glauco x MB-88 Merchant x MB-86 
Patron) a obtenu cinq points de plus en seconde classification. En deuxième lactation en 

305 jours, elle a produit 11 890 kg de lait à 3,74 % de gras et 3,52 % de protéines.

Putero Glauco Stoccolma appartient à Luigi Michele Putero.

Quanita MB-87 (MB-88 H. Titanic x MB-85 Forbidden x MB-85 James) affiche une 
progression de 5 points en 11 mois. En deuxième lactation en 305 jours, elle a produit 

9 230 kilos de lait à 3,92 % de gras et 3,38 % de protéines.

Quanita appartient à Roberto Berta de Turin.

type, indique Attilio Tocchi. Par conséquent, 
la demande en embryons et en génisses ne 
pose pas de souci. La situation demeure un 
peu différente à propos des taureaux. Les 
CIA continuent de s’intéresser aux mâles 
de l’ensemble de la famille et aussi à ceux 
d’Amyly, mais l’opportunité d’en voir partir 
un paraît plus restreinte qu’auparavant. 
J’ai fait tester de nombreux animaux et la 
génomique a toujours montré de bons index 
en type et en caractères fonctionnels. Selon 
moi, le meilleur exemple du potentiel de la 
famille se manifeste avec Toc Farm Uno 
Udilia ET, une génisse par Numero Uno, fille 
directe d’Amyly. Udilia obtient 2 870 GLPI 
(3 016 DGV), 2 255 GTPI et + 18 en système 
mammaire, 117 en vie productive ainsi que 
2,39 en note de cellules ! »
Certes, Numero Uno est à l’œuvre, mais repla-
çons la vache en perspective, car Amyly a 
11 ans. Deux voies possibles pour Amyly et sa 
famille, l’une est la génomique, sans omettre une 
solide famille dans le pedigree, l’autre est celle 
du taureau confirmé doté d’un excellent type. 
La décision d’utiliser un géniteur est toujours 
du ressort d’Attilio et jamais le résultat d’un 
contrat avec qui que ce soit. Il doit d’abord être 
convaincu, tranche le naisseur de Glauco.

Prudence préalable
« Nous nous sommes très vite rapprochés de 
Glauco, relate Éric Dougoud, distributeur Semen-
zoo en Suisse. Pourtant, nous manifestions 
de la prudence motivée par l’index lait de ses 
demi-frères. Nous avions aussi la crainte que 
ce taureau ne puisse engendrer que des grosses 
vaches sans autre intérêt que leur gabarit. 

Puis s’est manifestée une première demande 
de visite de filles, elle a été satisfaisante. »
Une seconde réserve s’imposait, en cas de non-
persistance de la production. « Cette dernière 
a été grandement dissipée par une deuxième 
puis une troisième visite des filles de testage 
en début d’été. » Il constate que les éleveurs 
détenteurs se montrent toujours satisfaits. « Les 

Profil technique

 
Lait modéré, taux élevés

 
Grand corps angulaire

 
Membres parallèles aux talons épais, 
locomotion très fonctionnelle

 
Pis peu profonds et soudés

 
Cellules et fertilité avantagent 
la longévité.
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filles de Glauco ne sont pas les plus productives, 
poursuit-il, mais l’index lait du taureau n’a 
jamais chuté et elles revêlent continuellement. 
Par conséquent, elles se révèlent généreuses 
et en plus, elles sont belles. Je ne serais pas 
surpris d’en voir quelques-unes pointées EX 
en troisième lactation. »

Amyly, Championne nationale
« Le profil de Glauco ne peut laisser indifférent, 
aujourd’hui il passerait peut-être au travers 
des mailles de la génomique », considère le 
distributeur suisse. « Glauco me semble intem-
porel. Ni génomique, ni OGMs, loin d’être un 
as de la production, mais fils de famille, et d’un 
père différent », c’est ainsi qu’Éric Dougoud 
explique qu’il a été super sampler en Suisse et 
en France, alors que sa mère avait été pour la 
première fois Grande Championne nationale à 
Crémone (2007, 2009 puis MH 2011). Et c’est 
aussi ce qui constitue un premier témoignage de 
confiance. Les ventes n’ont cessé de progresser 
depuis trois ans. Il y aurait aujourd’hui 10 à 
15 filles vêlées en Suisse dont 2 chez Christian 
Monnet, à 84 et 85 points, puissantes, larges 

à l’avant et d’apparence laitière. « Ce sont de 
grosses primipares, assure l’éleveur, 160 cm 
au garrot et dotées de bonnes pattes. »

Accouplement autrement magique
Les premières filles françaises de Glauco 
semblent près de mettre bas. D’après Didier 
Michalak, Semenzoo France a été la première 
structure à vendre Glauco en grande quantité 
à des éleveurs qui considéraient « savoir pro-
duire du lait » – sans devoir en rajouter systé-
matiquement en forte quantité, et « souhaiter 
conserver un objectif ». Leur choix se porte sur 
des géniteurs plus complets avec des fonction-
nels véritablement opérationnels, constate le 
distributeur français. « Glauco reste un profil 
facile à utiliser. Il génère des vaches de gros 
volume, dans la mesure où sa mère est une 
actrice imposante. L’accouplement Duplex x 
Allen apparaît magique dans la générosité 
de la structure prompte à afficher ossature et 
épaisseur du jarret. Pourtant Glauco apporte 
du caractère laitier, un trait qui ne correspond 
pas au pedigree et que nous pouvons attribuer 
à sa mère, analyse Didier Michalak. Comme son 
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Les gens aiment la famille d’Amyly et heureusement, 
la génomique en confirme l’excellent type.

Le pedigree de…
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homologue suisse, il constate l’uniformité des 
filles de Glauco. Je suggérerais seulement de 
protéger sa vitesse de traite. » La moitié des 
doses de Glauco distribuées par Semenzoo 
France sont sexées (sur une part de marché à 
30 % de sexées), vendues 52 €, soit 20 € de plus 
que la dose conventionnelle. C’est une façon de 
sécuriser son recours sur les génisses.

Des plus expressifs
L’analyse d’Enrico Dadati, analyste d’Inseme, 
rassure quant à la production. « Cette dernière 
demande du temps. Une fois mature, la vache 
exprimera tout son potentiel. Mais physique-
ment, les filles de Glauco s’expriment plus 
rapidement. Ce sont de grandes et grosses 
vaches solides. » Glauco se révèle comme l’un 
des taureaux les plus expressifs dans ce domaine. 
« Il constitue certainement le géniteur le plus 
généreux du moment à ce propos. Les vaches 
en deuxième lactation sont des géantes, elles 
ont énormément évolué, apparaissent plus 
laitières et plus productives. L’une d’elles vient 
d’être classifiée et a obtenu le pointage EX en 
troisième lactation à 4-07. » C’est un peu dans 
la suite logique de Glauco, lui-même classifié EX 
96 et géniteur le mieux noté de tous les temps 
en Italie. « Ses filles lui ressemblent, ajoute 
l’analyste, angulaires au garrot, puissantes 
à l’avant-main, profondes dans la côte. Elles 
apparaissent plus laitières que les descendantes 
d’Allen et plus nettes que celles de Durham. 
Je suis étonné que les éleveurs ne s’attendent 
pas à ce genre de vaches. »

En deuxième lactation
« Jeunes vaches, elles se révèlent d’abord carrées 
et angulaires, a constaté Dadati. La série de 
testages me semblait correcte, mais pas des 
plus éclatantes, mais en deuxième lactation, 
j’étais époustouflé ! La transformation évi-
dente émergeait dans l’angularité, le style et 
la production. Je n’ai pas encore vu de sujets 
en troisième lactation, mais il se pourrait que 
moi aussi, je sois surpris. Glauco constitue 
une chance pour la race, considère l’analyste. 
Il ajoute largeur, puissance et force sur tout 
ce qui est trop laitier, sur les Boliver, Bolton, 
Super, Planet, tout ce qui comporte du sang 
BW Marshall comme Buckeye et Toystory. » Sa 
consanguinité, atteignant le seuil de 9 %, reste 

une notion que Dadati relativise, parce que 
Duplex n’a quasiment pas été employé en Italie. 
Michalak a le sens de la formule : « Goldwyn 
demeure le terrain de jeu de prédilection de 
Glauco », Dougoud le conseille sur les vaches 
un peu frêles et constate contre toute attente 
que les résultats sont encourageants sur les 
mères Mtoto. Tous s’accordent à n’en attendre 
une vache de concours qu’au coup par coup, 
plutôt sur Goldwyn, pas dès son plus jeune 
âge. Dubosson Forteresse Glauco (Glauco x 
Goldwyn x Skychief) à Siemers en est soit le 
contre-exemple, soit la bonne recette. Issue 
de trois générations consécutives EX, elle a 
remporté sa classe Senior Calf (26 présentes) 
à l’Ontario Spring Discovery Holstein Show 
2013. La Confrontation européenne a remis 
un coup de projecteur sur Duplex. Trois filles 
en 2e et 3e lactations concouraient à Fribourg, 
dont la Championne intermédiaire : Huddles-
ford Duplex Medora (Duplex x Goldwyn) à 
Ponderosa Holsteins. Par ailleurs, les puristes 
auront aussi remarqué que la seule fille directe 
par Pagewire d’Amyly – Toc Farm Pagewire 
Pamy – a gagné la classe des 3 ans au cours 
du même événement. Ses petites-filles étaient 
représentées au National (Ostricia 1re et Champ. 
Junior, Valentina 3e, par Goldsun). 

Guillaume BéliBaste

Zanaboni Glauco Cabria MB-88 (Glauco x BP-84 Mtoto x MB-87 Celsius)  
a gagné 7 points en l’espace de 21 mois à l’âge de 4-02. En deuxième lactation en 305 jours, 

elle a produit 9 645 kilos de lait à 4,16 % de gras et 3,60 % de protéines.

Zanaboni Glauco Cabria appartient à Piersandro et Marco Zanaboni.
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