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SELECTION GENETIQUE
des reproducteurs proposés à la vente

10 ans déjà ...

10 ans déjà
Il y a 10 ans je n’étais pas
encore installé mais ma
décision était prise de «revenir à la terre» et surtout
de développer l’élevage
sur l’exploitation familiale.
Avec mon œil extérieur j’ai
trouvé que l’initiative de
la Chambre d’agriculture
Olivier PARCY
était une bonne idée de mettre en relation les vendeurs
et les acheteurs de génétique.
A la mise en place du dispositif «boucle rouge» l’objectif
était multiple :
- assurer la promotion et la diffusion de reproducteurs
de monte naturelle avec un minimum de garanties génétiques : ISEVR>100 et ALAIT>100,
- garantir une sécurité sanitaire,
- toucher tous les producteurs de viande,
- améliorer le niveau génétique des départements 80 - 60
- créer une émulation entre sélectionneurs et attirer de
nouveaux éleveurs à la sélection.
Tous les sélectionneurs n’étaient pas de cet avis et on peut
les comprendre. En effet le fait de mettre des seuils d’index limite le nombre d’animaux proposés à la vente. Ce
système met en lumière des élevages qui ne participent
pas aux concours locaux, ce qui augmente la concurrence sur le marché de la génétique. Une rivalité entre
les éleveurs pratiquant l’insémination et d’autres utilisant
la monte naturelle c’est exacerbée à cette occasion. Certains organismes de sélection ont manifesté leur désapprobation à la mise en place de ce système. 10 ans après
les véhémences se sont atténuées pour au final trouver
un consensus général.

L’action a donné des résultats positifs au sein même des
vendeurs de génétique car chacun a pris conscience de
l’enjeu de l’indexation en fixant des seuils. Chaque éleveurs reste décisionnaire et peut juger de ne pas proposer un animal en tant que reproducteur même si au départ il était sélectionné pour porter une boucle rouge. Le
nombre de veaux «boucle rouge» par élevage est en augmentation ce qui atteste des efforts génétiques réalisés
par les sélectionneurs. Quelques nouveaux sont arrivés
sans pour autant déstabiliser le marché étroit de la vente
de reproducteurs. Au final l’idée boucle rouge a créé une
émulation favorable pour tirer les élevages vers le haut.
Certain défenseur du système et dont je fais partie, estime que c’est de la publicité à 1€, le prix de la boucle…
Qu’en pensent les acheteurs ? Le document est envoyé à
800 éleveurs de la Somme et de l’Oise. A-t-il atteint son
objectif en incitant les éleveurs à acheter prioritairement
des reproducteurs «boucle rouge» ? Objectivement c’est
difficile d’y répondre. Presque tous les reproducteurs
boucle rouge sont commercialisés. Mais ce n’est pas difficile sachant que sur un marché de 800 élevages à raison
d’un achat tous les 3, il y a un besoin de 250 reproducteurs pour 80 proposés.
Nous sommes à l’heure d’internet, faut-il encore diffuser
ce catalogue ? Actuellement nous avons la chance qu’il
ne coûte rien aux éleveurs car sa diffusion est prise en
charge par le conseil régional de Picardie dans le cadre
de «vivre l’élevage en Picardie». La réalisation est assurée
par la Chambre d’agriculture de la Somme que je tiens
à remercier tout particulièrement pour cette initiative.
Dans les Pays-de-la-Loire et de Normandie il existe maintenant un site spécialisé : GENIVAL qui permet aux vendeurs de génétique contre 40€/an de faire la promotion
de leurs animaux. Notre département ou région pourrait
très bien y adhérer. D’autres sites existent aussi gratuitement…
Cependant même si l’un n’empêche pas l’autre, le document boucle rouge est encore à ce jour le meilleur vecteur
pour sensibiliser le maximum d’éleveurs tout en respectant les objectifs fixés initialement. Je lui souhaite encore
longue vie et j’espère que dans cette dixième sélection
vous aller encore trouver le reproducteur dont vous avez
besoin.
Olivier PARCY
Responsable professionnel Bovins Croissance

La boucle rouge
C’est une volonté départementale d’attirer l’attention des éleveurs sur les animaux
au meilleur potentiel génétique, donc les mieux indexés. Ne peuvent porter la boucle
rouge que les animaux issus d’une mère avec un index minimum de 100 en ISEVR et
ALAIT et doté d’une bonne morphologie attestée par l’agent agréé du service bovins
croissance. Les jumeaux sont exclus ainsi que les veaux nés de césarienne.

Quelques témoignages
Le point de vue du vendeur
Charly HOUPIN à BEAUDEDUIT (60)
Installé en polyculture élevage Charly HOUPIN conduit un
élevage de 60 charolaises...
En 2004 je n’étais ni à Bovins Croissance ni au herd book
charolais et j’étais loin de penser pouvoir rentrer dans le
dispositif « boucle rouge ». D’ailleurs à cette époque je me
souciais peu des index lorsque je devais acheter un taureau. C’était d’abord la renommée de l’élevage et ensuite
la qualité morphologique de l’animal qui me guidaient. Je
peux dire qu’à l’époque le système m’a fait changer dans
mes pratiques d’achat de reproducteur même si maintenant j’ai décidé de tout faire en insémination.
En 2009 j’aurais déjà pu avoir des veaux sélectionnés pour
porter la boucle rouge mais j’avais été oublié. J’ai fait mon
entrée sur la liste avec 3 veaux en 2010 et j’avoue que cela
m’a fait plaisir de voir mon nom figurer avec des sélectionneurs réputés sur la région.
Aujourd’hui avec le vêlage à deux ans et beaucoup de renouvellement la génétique avance à grand pas et le gènes
sans corne s’introduit progressivement dans le troupeau
cela correspondra aussi à une nouvelle demande. J’ai
beaucoup de veaux qui sont sélectionnés «boucle rouge»
sur le papier mais en accord avec Eric Lucet, mon technicien Bovins Croissance, ne sont reportés sur la liste
que les mieux pointés. Il m’arrive de vendre un taureau
en dehors de la sélection et cela se fait par rapport à un

choix bien précis de l’acheteur. Par exemple quelqu’un
qui souhaite un taureau avec
beaucoup de développement
squelettique et qui serait en
dessous du seuil de 100 en
ISEVR.
Comme je fais vêler en septembre j’estime que le document sort trop tardivement ou alors il devrait y avoir
deux sorties. En effet les veaux sont souvent en engraissement lors de la sortie du document. et abattus à 1415 mois à 430kg. Lors de la sortie du document j’ai des
appels dans les 15 jours qui suivent et parfois je suis au
regret de ne pas satisfaire la demande mais des éleveurs
reviennent plus tôt l’année d’après. La diffusion de cette
liste a donc un impact positif pour les sélectionneurs et
c’est une bonne chose. Nous investissons beaucoup dans
la génétique et notre premier produit se sont les performances d’abattage de nos animaux, ensuite si on peut
vendre quelques taureaux c’est un petit plus. Je n’ai pas
envie de brader mon travail et un taureau chez moi est
vendu actuellement entre 2 000 et 2 200€ selon son poids
et ses performances.
Si la boucle rouge fait notre publicité cela ne m’empêche
pas de participer aux différents concours. J’aime la convivialité qui y règne même si cela reste une compétition.
L’adrénaline et l’émotion y sont présentes et encore plus
cette année avec ma présence pour la première fois au
salon de la porte de Versailles et à Villepinte.

Le point de vue de l’acheteur : Jean-Marc GHEERAERT à VILLERS -TOURNELLE (80)
L’exploitation est orientée sur la
production de céréales, de betteraves et de pommes de terre
fécules. 11,5HA d’herbe sont
valorisés par un troupeau de
25 charolaises. L’élevage représente 10% de chiffre d’affaires
pour 25% du temps de travail
de l’exploitation mais occupe aussi en partie le salarié en
hiver. Les animaux sont paillés abondamment et le fumier
est un petit plus pour les cultures.
Décrivez-nous votre élevage.
L’élevage est la cinquième roue du carrosse de l’exploitation et je n’ai rien à prétendre en matière d’élevage. Les
vêlages ont lieu à partir de fin octobre et l’alimentation est
à base de pulpes surpressées.
Le document «Sélection génétique boucle rouge» vous
est-il d’une utilité ?
Avant j’achetais par l’intermédiaire d’un marchand, mais il
y a une dizaine d’années je me suis remis un peu en cause
dans la manière de gérer mon troupeau. Quitte à avoir des
vaches, autant en avoir des bonnes…C’est à ce moment-là
que j’ai attaché plus d’importance au choix des taureaux

que j’achetais et j’ai commencé à inséminer mes génisses.
Oui le document m’est utile pour avoir les coordonnées
des bonnes maisons. Ensuite comme j’achète tardivement
mes taureaux, il n’y a plus forcément les veaux qui sont
sur la liste».
Que recherchez-vous dans un reproducteur ?
Je change de taureau tous les 3 ans et je suis déjà aller
chez M. WATTEZ, M. PECOUL, M. DEVILLERS et le dernier acheté en janvier 2013 vient de chez M. HOUPIN. En
achetant moi-même j’ai le plaisir de rencontrer un autre
éleveur. Il me faut un animal calme et en rentrant dans
le parc je peux juger du comportement de l’animal. Je ne
veux pas qu’il soit trop conformé car je cherche comme
tout le monde des vêlages faciles. Ensuite ce n’est pas
évident de choisir dans un lot de 20 broutards, donc si
certains portent une boucle rouge c’est déjà un tri qui est
réalisé. Si non je regarde les index, mais j’essaie aussi de
prendre un broutard issu d’insémination.
Pourquoi aller chercher un taureau au loin alors qu’il y a
des bons élevages sur le secteur. Sur le plan sanitaire c’est
important de savoir où on met les pieds. Il m’est arrivé
d’avoir un taureau qui me semblait ne pas faire de veaux,
j’ai recontacté le vendeur et il me la remplacé sans difficultés, c’est donc aussi très sécurisant.

SELECTION GENETIQUE 2013 - Race charolaise
REPRODUCTEURS DE RACE CHAROLAISE

EARL HOUPIN

ISEVR et ALAIT supérieurs ou égals à 100
69 veaux sur 1078 naissances mâles : 6,4 %

SELECTION GENETIQUE 2013
REPRODUCTEURS DE RACE CHAROLAISE

ISEVR et ALait Supérieur ou égal à 100
69 veaux sur 1078 naissances mâles : 6,4 %

SELECTION GENETIQUE 2013
REPRODUCTEURS DE RACE BLONDE D’AQUITAINE

SELECTION GENETIQUE 2013
REPRODUCTEURS DE RACE SALERS

ISEVR et ALait Supérieur ou égal à 100
31 veaux sur 926 naissances mâles : 3,4 %

ISEVR et ALait Supérieur ou égal à 100
20 veaux sur 121 naissances mâles : 16,5 %

ISU : Index synthétique ultime combinant morphologie et valeur maternelle.

IVMAT : C’est l’index de valeur maternelle au sevrage. Il combine ISEVR et la capacité d’allaitement
(Alait). Il est obtenu à partir des résultats de 25 produits des filles du taureau. Il prend en compte les
orientations de la race.

ALait : L’aillaitement traduit l’aptitude d’un animal
à produire du lait pour bien nourrir son veau de la
naissance au sevrage.

MERPsev : Incidence de la mère sur le poids ou
sevrage

AVel : Aptitude au vêlage traduit l’aptitude de la
vache à vêler facilement.

ISEVR : Index au sevrage, traduit les aptitudes de
croissance et de morphologie d’un animal au sevrage et combine les index élémentaires ci-dessus
suivant les objectifs de la race.

FOSsev : Finesse d’os calculé à partir du pointage
du canon maternelle.

DSsev : Développement squelettique au sevrage,
traduit le format de l’animal au sevrage.

DMsev : Développement musculaire au sevrage,
traduit le rebondi musculaire du veau au sevrage.

CRsev : Capacité de croissance avant sevrage, traduit l’aptitude d’un animal à gagner du poids entre
sa naissance et son sevrage s’il est correctement
élevé par sa mère.

IFNAIS : Facilité de naissance, traduit l’aptitude à
produire des veaux légers à la naissance.

Comment lire les index ?

père du veau Poids de naissance

Poids à 210 jours

Conditions de naissance : 1=sans aide 2= avec aide
3= aide difficile 4= césarienne 5= veau découpé

Pesées Post-sevrage
si réalisées

Pointages % = situation / à la moyenne de l’élevage

Intervalle entre vêlages :
IVV calculé sur les 2 derniers vêlages.

index moyens
index médiocres
index très médiocres

96 - 100
92 - 96
< 92

index moyens

bons index
100 - 104

très bons index
> 108
104 - 108

Le niveau génétique1 des vaches par rapport à la base de référence est le suivant :

Croissance

IVV moyen

15 % des vaches
		
15 % des vaches
		
20 % des vaches
IVV : intervalle avec le vêlage précédent
		
20 % des vaches
1
Rang de vêlage
Base de référence : niveau génétique des veaux
		
nés et contrôlés lors des 5 dernières campagnes.
15 % des vaches
		
15 % des vaches

Qualification liée à la valeur génétique pour
les élevages inscrits au Herd Book de la
race

FOS : finesse d’os

Le pointage adulte: une image
de la morphologie
(uniquement pour les élevages inscrits) au Herd book

Comment lire la fiche individuelle «vache»
(à réclamer lors de l’achat d’un reproducteur)

Quelques points importants lors de l’achat :
Demandez avec la carte rose un double de la fiche génétique de la mère et du père du reproducteur acheté.
A la livraison placez l’animal en quarantaine le temps du retour des analyses
l Moins de 10 jours après la livraison, réalisez les prises de sang d’achat.
l
l

Le GDS communique : «n’achetez pas la paratuberculose !»
L’entérite paratuberculeuse est une maladie répandue et qui s’achète. Pour s’en prémunir, le mieux est de connaître le
statut de l’élevage vendeur : de plus en plus d’éleveurs font des analyses de troupeau, de leur propre initiative ou avec
leur GDS (dépistage collectif sur la prophylaxie dans certains départements, plans d’assainissement ou recherches de
garantie de cheptel indemne). Par contre les GDS ne peuvent (pour des raisons évidentes de confidentialité) divulguer
la situation d’un cheptel infecté. Le «bouche à oreille» fait aussi la bonne ou la mauvaise réputation des vendeurs.
Mais n’oublions pas que des vendeurs peuvent avoir des cheptels infectés à leur insue et qu’ils découvrent par le biais
d’animaux vendus.
Quelle que soit la situation de l’élevage, un contrôle s’impose :
l Bovin de moins d’un an → aucune analyse fiable ; il est préférable de le réaliser sur la mère si achat d’un jeune reproducteur.
l Entre 12 et 24 mois → privilégier une recherche directe PCR sur prélèvement fécal ;
l 24 mois et plus → une sérologie* (sang) au minimum (une chance sur deux de passer à côté !), idéalement complétée
d’une PCR* sur prélèvement fécal.
Ne pas oublier de faire signer au vendeur un «billet de garantie» qui l’obligera à reprendre l’animal en cas de résultat
positif. Document disponible au GDS mais possible aussi sur papier libre.
Coût approximatif des analyses : sérologie : 8€
PCR : une seule 30€, plus de 2 : 23€
Jean-Michel BONCZAK, GDS de la Somme Tél. 03 22 89 39 90

BILLET DE GARANTIE CONVENTIONNELLE entre les soussignés :
Il est convenu ce qui suit : dans le cas où le vendeur serait avisé par
lettre recommandée avec accusé de réception postée dans un délai
de 10 jours à partir de la date de réception des résultats que un ou
plusieurs animaux du lot n’ont pas présenté une réponse négative, à
l’issue des prélèvements effectués par le vétérinaire pour chaque animal lors de l’achat des animaux , moins de 10 jours après la livraison, soumis aux épreuves suivantes, le vendeur s’engage à reprendre
tous les animaux du cheptel concerné à l’endroit où ils ont été livrés
pour la paratuberculose ou (et) tous les animaux non négatifs pour les
autres analyses.
L’acheteur devra tenir à la disposition du vendeur les résultats du laboratoire. Il devra maintenir les animaux ci-dessus isolés de son troupeau
jusqu’à réception des résultats des laboratoires agréés par le ministère
de L’agriculture et jusqu’à leur reprise par le vendeur dans le cas où des
bovins seraient non négatifs.
Le vendeur exécutera le dit engagement dans les cinq jours suivant la
date de réception de la lettre recommandée mentionnée ci-dessus et,
sous réserve de la présentation au lieu où se trouve l’animal du résultat
du laboratoire, remboursera à l’acheteur les sommes perçues du fait
de cette vente, à l’exclusion de tous frais ou débours.

Acheteur : …………………………N°Cheptel……………….......
Vendeur :…………………………..N°Cheptel……………..........
Animal N°………………….. N°…………………..N°…….............
N°……………………..Livraison à : ......................................
BVD :
recherche virologique par la technique
du PCR
ou

recherche virologique par la technique ELISA

PARATUBERCULOSE :
recherche des anticorps sanguins par la
technique Elisa
ou

recherche de Mycobacterium paratuberculosis sur fècès par PCR .

Fait en deux exemplaires à
le
* précéder la signature par «lu et approuvé»
Signature* du vendeur

Signature* de l’acheteur

Sur le bon d’achat le détail du prix de chaque animal doit être porté

A établir en double exemplaire.
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Bovins Croissance : mesurer le potentiel génétique
n

Pesée et pointage des veaux

n

Pesée des génisses après le sevrage

n

Contrôler la croissance des animaux

n

Comparer les résultats au groupe et la moyenne raciale

n

Indexer les animaux

n

Réaliser un bilan génétique annuel

Formule Contact : le prolongement du service
			

Bovins croissance

n

Analyser les données Bovins Croissance

n

Trier les génisses de renouvellement

n

Réaliser les conseils accouplements

n

Optimiser l’élevage des génisses

Avec les 3 formules,
bénéficiez de :

è Accès à la messagerie
fourragère et animale
è Publications techniques
è Adhésion gratuite au groupe

viande

è Assistance téléphonique

Formule Sécurité : l’audit de votre élevage
n

Répondre à une demande ponctuelle, bilan fourrager,
prévisionnel pâturage, cohérence du système ...

ou
n

Réaliser une analyse technico-économique

n

1 visite

Contacts
Eric Lucet :
Chambre d’agriculture de la Somme

03 22 33 69 23 - 06 34 08 50 59
e.lucet@somme.chambagri.fr
Daniel Platel :

Formule Performance : l’audit et l’appui technique
n

Réaliser un audit complet personnalisé

n

Développer l’appui technique suite à l’audit

n

Détecter les pistes de simplification du travail

n

Se comparer au groupe pour progresser

n

3 visites

Chambre d’agriculture de la Somme

03 22 33 69 73 - 06 77 64 05 58
d.platel@somme.chambagri.fr
Karine Lemaire :
Chambre d’agriculture de l’Oise

03 44 11 45 61
karine.lemaire@agri60.fr

