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RESUME - Les races rustiques Aubrac, Gascome et Salers ont su se rkorienter et innover pour ne pas disparaitre face h la sp6cialisation de I'Clevage et au croisement industriel. L'INRA, I'IE et les UPRA des races concernks s'interrogent actuellement
sur I1adCquationentre l'intkret Cconomique de I'Cleveur et les programmes de llection utilisks. Afin d'aider les UPRA des races
rustiques Aubrac, Gasconne et Salers h &finir sur des bases Cconomiques formalisCes les objectifs de dlection, une dCmarche
Cconomique a CtC menCe par I'INRA, en collaboration avec 1'Institut de I'Elevage, les UPRA respectives et les ingknieurs des
Chambres d'Agriculture qui assurent le suivi technicoCconomique des rCseaux d'Clevages de Haute-Auvergne Loztre, de
I'Aveyron, du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrknkes.
Pour chaque race, les principaux sys3mes de production ont Ctk modClisCs : en race Aubrac, les syskmes cc naisseur-reproducteur w , cc naisseur en croisement w et u naisseur-alourdisseur en croisement D ; en race Gasconne, cc naisseur en race pure >. et cc naisseur-engraisseur en race pure P ; en race Salers, les systkmes cc naisseur-reproducteurw , u naisseur en croisement f i et cq naisseurengraisseur en croisement w . Pour chaque syskme de production, un objectif a CtC &termid A partir de la modClisation de la
marge brute d'un Clevage type. L'objectif racial de dlection est dCfini comme la moyenne des objectifs determinks par systkme
de production pon&rCs par les proportions de vaches correspondantes. Quel que soit le systeme de production ou la race considCrCe, un poids Cconomique majeur (environ u3 des gains marginaux rCalisables) est A accorder aux cc qualids d'tlevage B, en
particulier h la fCconditC de la vache (17 A 35 % des gains) et h la viabilitk du veau (1 5 ir 37 % des gains). Ces qualitks, primordiales en conditions d'Clevage extensives, constituent une des caractCristiques principales des races rustiques.
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SUMMARY - The Aubrac, Gasconne and Salers hardy breeds have been able to face the specialization and the terminal crossbreeding occuring in the sixties and seventies. The INRA, IE and UPRAs of these breeds are presently questionning about the
appropriateness between the economic interest of the breeder and the selection programmes. In order to advise the UPRAs to
define their breeding objectives on a explicit and economic ground, an economic approach was conducted by the INRA in collaboration with the UPRAS, the IE and the engeeneers of Agricultural Services who follow technically through the networks of
herds in the regions of Haute-Auvergne Loztre, Aveyron, Languedoc-Roussillon and Midi-PyrCnCes.
For each breed, the main production systems were modelled : in the Aubrac and Salers breeds, the u suckler with females sold for
breeding B, the suckler and the suckler-fattener systems ; in the Gasconne breed, only the last two systems were considered. For
each production system, a breeding objective was derived From the model of a typical herd gross margin. The breeding objective
for the whole breed was then defined as the average of the previous objectives weighted by the proportion of cows in each system. Whatever the production system and the breed considered, a major economic weight (about 213 of marginal gains) must be
given to breeding traits, in particular to the fertility of the cow (17 to 35 % of the gains) and to the survival of the calf (15 to 37 %
of the gains). These traits, which are very important in extensive breeding conditions, are one of the main assets of the hardy
breeds.
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INTRODUCTION
L'Cvolution du contexte politique et socioCconomique nCcessite I'adaptation et la diversification des systkmes de production allaitants face aux contraintes du rnarcht et de production.
Les races rustiques Aubrac, Gasconne et Salers soutenues h
partir des annks quatre-vingt par des volontCs dynamiques
locales, peuvent sans doute trouver des places de choix dans de
nombreux systkmes et valoriser leurs atouts (Havy et al, 1994).
Une Ctude a Ctk menCe en 1998 par I'INRA et I'IE h la
demande des UPRA des races rustiques pour chiffrer I'importance Cconomique relative des caractbres zootechniques l l e c tionnables. L'efficacitC des programmes d'amClioration gCnCtique doit ttre apprdcik au travers d'une valeur Cconomique
de synthkse des reproducteurs, dite "objectif de sClectionW,qui
rksume I'ensemble des caractkres d'intCr6t Cconomique et
gCnCtique (Phocas et al, 1997). L'Ctude prtsent6e a donc eu
pour finalit6 d'Ctablir la fonction Cconomique raciale qui pourrait servir d'aide aux UPRA dans leur choix de I'objectif de
sklection. Une telle dktermination nCcessite de ( I ) caractkriser
les principaux systkmes d'Clevage de chaque race afin de (2)
modeliser au mieux leur marge brute en fonction des caractkres A amtliorer et ainsi (3) d'Ctablir les pondkrations Cconomiques accordCes h ces caractkres.

I . LES PRINCIPAUX SYSTEMES D ~ ~ L E V A G EN
E
RACES RUSTIQUES
Les races rustiques Aubrac (A), Gasconne (G) et Salers (S)
sont originaires des zones montagneuses du Massif Central et
des PyrCnCes. Les conduites d'klevage et les performances des
animaux sont d'autant plus diverses pour ces races, que le
contexte de production prksente de nombreuses contraintes
naturelles (ressources alimentaires, conditions e o - c l i m a tiques, .. .). Autrefois sClectionnCes pour leur production laiti2re (A et S) etlou leur aptitude A la traction (G), les races rustiques se sont orient& vers la production d'animaux de
boucherie, suite au dkveloppement du systkme allaitant dans
les annCes 60-70. Seuls quelques centaines d'dleveurs de la
race Salers maintiennent encore une traite des vaches. Le marchC italien demandeur d'animaux maigres a favoris6 I'utilisation du croisement industriel avec des taureaux de race Charolaise essentiellement et la vente de broutards. Actuellement,
50 % et 60 % des vaches Aubrac et Salers sont respectivement
conduites en croisement. En race Gasconne, seulement 20 %
des vaches sont conduites en croisement du fait de la rCglementation de la monte publique en estive, conduite encore trks
fiCquente pour cette race (Dodelin, 1998). Les systkmes de
production se sont peu li peu adaptks pour foumu essentiellement des animaux maigres de 7 mois h 18 mois : broutards (79 mois), reports (12 mois), animaux repoussks et bourrets
d'herbe (18 mois); mais aussi des animaux engraisls : taurillons (17-19 mois) et gCnisses grasses finies h I'herbe (3032 mois).
Afin de dCfinir les objectifs de selection, il est nkcessaire de
dCgager un nombre limit6 de types d'tlevage qui permettent de
synthktiser. A travers I'tlaboration de modkles types, le fonctionnement des principaux systkmes. La &termination des
principaux systkmes d'tlevage a CtC Ctablie A udue d'experts D, en prenant I'avis des directeurs des UPRA et des ingCnieurs de I'IE et des Chambres d'Agriculture assurant le suivi
des RCseaux d'Elevage concemks. Elle est essentiellement
bas& sur le profil des ventes des Clevages, le type gCnttique
des animaux (race pure ou croisement) et les effectifs de
vaches reproductrices conduites dans chaque systkme. Pour
chaque race, figurent dans le tableau 1 les principaux systkmes
retenus, les profils des produits vendus et les frQuences correspondantes en proportion des vaches concernks dans le berceau de race ou en proportion modifiCe pour tenir compte dans
la dtfinition de la fonction Cconomique raciale du nCcessaire
engraissement des animaux maigres produits en systkmes naisseurs. Quelle que soit la race, le systeme naisseur strict (NS)
est le plus frkquent. Les autres systkmes consi&rCs sont les
systkmes naisseur reproducteur (NR), naisseur alourdisseur
(NA) et naisseur engraisseur (NE).
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Tableau 1
Principaux syst&mesd'blevage en races rustiques
et leurs fdquences dans le berceau de race
(en italique fr6quences dam la fonction hnomique raciale)

routarde Gasconne
(I)

pour la Gascome, en race pure ; (') sysl&m non modtlil.

La caractkrisation de ces systkmes se fait principalement sur
les bases des cas types des dseaux d'Clevage de HauteAuvergne et Lozkre (1998a, 1998b) pour les races Aubrac et
Salers et du rCseau d'tlevage de Midi-PyrCnCes (1997) pour la
race Gasconne. Les cas types sont dCcrits pour des Clevages
situks dans le berceau de la race. Le systkme NE Salers hors
berceau n'est donc pas dCcrit bien que non nkgligeable en
nombre d'klevages concemb. Faute de kfkrences disponibles,
les systbmes NA en race Salers et NE en race Aubrac et en race
Gasconne ne sont Cgalement pas dtcrits dans ces cas types.
Toutefois, un systkme NE en race ~ S C O M
a Ctk
~ modClid cc A
due d'experts *. D'autres sources d'information (Appui Technique, ContrGle de Performance, Groupements de Producteurs,
IE, INRA), complCmentaires B celles des rkseaux de rCfCrences, ont CtC utilisCes pour obtenir la totalit6 des donnks
zootechniques et Cconomiques nCcessaires au p a r d t r a g e du
modble (Dodelin, 1998). L'ande de rCfCrence utilide pour les
calculs Cconomiques est 1997.

2. METHODE DE DETERMINATION DE L'OBJECTIF
DE SELECTION
L'objectif de sklection est &fini A partir des Quations de
marge brute de chaque cc Clevage type * des principaux systkmes de production de la race. La modClisation doit permettre
de mettre en kvidence les relations existants entre produits ou
charges de I'tlevage et les valeurs des caractkres li arnCliorer
tant au niveau des qualitks d'Clevage que des aptitudes bouchkres. Les qualitCs d'tlevage considdkes dans notre Ctude
sont d'une part, la fCconditC, la facilitC de vtlage et I'aptitude
laitikre de la vache, d'autre part le poids de naissance et la viabilitk du veau jusqu'au sevrage. Les caractkres de production
sont le poids et la conformation au sevrage, la vitesse de croissance (GMQ) en finition et la conformation des carcasses des
animaux A I'engrais, le poids, le rendement et la conformation
en carcasse des vaches de rkforme.

2.1. MOI>~C~.ISATION
DL! FONCTIONS ~CONOMIQUESDES BLEVA(;ILS TYPFAS

La marge brute (MB) d'un tlevage est reprksentke comme la
somme des MB de tous les animaux presents dans I'Clevage.
Elle est calculk pour une annk, en associant ?I chaque vache
reproductrice les recettes et coiits de ses produits et d'elle
mtme. Une partie des gCnisses de multipares Ctant conservCe
pour le renouvellement, les ventes d'animaux vont varier en
fonction de la parit6 de la vache. La MB d'une vache de
parit6 i (1 pour les primipares et 2 pour les multipares) s'exprime comme la diffkrence entre la somme des k produib (Pik)
et la somme des o charges op6rationnelles (Ci,) qui lui sont
associkes.
M B = N l [k ~ p l k ~ c b ) +

z
k

~

oc N est le nombre total de vaches mises A la reproduction et
N I est le nombre de primipares. Le troupeau est considCrC en
rCgime de croisibre, c'est-Adire que le nombre de gCnisses de
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renouvellement est Cgal
chaque annee.

I'effectif & vaches rCformtes

2.2.1. Les produits
Pour un Clevage type donnk, le produit bovin total attribuk h
une vache de parit6 p est calcule il partir des k catkgories
(broutard, broutarde, gbnisse d'klevage, report, bourret, taurillon, gCnisse grasse, vache de rCforme) de produits Ppk de la
manibre suivante :
Pp,=WpkXp,Xrd&XWk

ou :
~p~ est la proportion, par vache de paritC p, d'animaux vendus de catCgorie k. Cette proportion s'exprime en fonction des
taux de renouvellement et de &forme ainsi que de la productivid numkrique des vaches, donc des caractkres h adliorer
suivants : fCconditC de la vache et viabilid du veau.
pk est le prix de vente par kg. I1 a Ctb dCcrit comrne une fonction linkaire de la conformation du produit k.
rdtk est le rendement en carcasse (si k est I'une des catCgories broutard, broutarde ou report, rdtk = 1).
Wk est le poids vif de l'animal vendu de catbgorie k. C'est un
poids il 5ge constant pour les broutards maes ou femelles et
pour les vaches de rCformes vendues maigres. Les animaux h
I'engrais sont en revanche vendus h poids vif constant; le
caractbre h amkliorer est le GMQ en finition.

2.2.2. Les charges opdrationnelles
Elles proviennent des postes d'alimentation, de sand et de
reproduction. Nous calculons pour chaque vache ses propres
charges, ainsi que I'ensemble de celles engendrCes par ses produits. Ainsi, le coOt de nature '0' d'une vache de parit6 p est :
~po=C.mpj'pjo
j

ou Cpj0 est le coOt engendd par I'anirnal de catCgorie j issu
d'une vache de parit6 p et wpj est la proportion d'animaux de
catCgorie j dont les coOts sont supportCs par une vache de
paritk p. opjdCpend du taux de renouvellement et de la productivitk nurnCrique de la vache.
IRScharges de s&tC comprennent les frais ~Cterinaires(interventions, traiternents et vaccins systkmatiques) et les frais
d'klevage (identification, prophylaxie, . . .).
Les charges de reproduction ne sont imputables qu'aux
femelles mises h la reproduction et concement le coOt de
saillie en IA ou en MN et les cotits associCs aux velages difficiles.

Afin de modkliser les charges alimentaires, il faut tout d'abord
connaitre les consommations par catCgorie d'animaux. Pour
chaque catkgorie d'animaux associCs h une vache, le cotit alirnentaire est la somme des cotits unitaires de chaque aliment
constituant la ration (fourrage etlou concentrk), multipliC par
les quantitks consommkes (variables en fonction des durkes
d'Clevage ou d'engraissement). 11 faut ensuite Cvaluer les
quantids consommCes de fourrage et de concentrC en fonction
des caractkristiques des aliments, des besoins CnergCtiques et
de la capacitC d'ingestion des animaux. Ces derniers sont h
leur tour exprimts, selon le stade physiologique de I'anirnal,
en fonction de caractkres h amkliorer (poids, GMQ, production
laitibre.. .) en utilisant les Cquations de pruiction qui regissent
le logiciel de calcul de ration << INRAtion n (Agabriel, com.
pers.).

2.2. CAI.CUL
DES POND~~RATIONS
~~CONOMIQUV-s
L'objectif de sklection est dkcrit par une fonction lidaire des
valeurs gbnCtiques des caractkres d'intCrCt Cconornique obtenue par linkarisation de la marge bm te des Clevages type. Le
dkveloppement limit6 de Taylor-Lagrange au premier ordre
permet d'obtenir I'expression suivante de la MB d'un Clevage
Y
t Pe :
MB = M B (Y~~...Y,~)+~~~(Y~-Y~~)
i

Yio correspond h la valeur moyenne du caractbre Yi et ai est la
dCrivCe partielle de la fonction MB par rapport h ce caractbre
Y i , les autres caractkres Ctant fix& h leur valeur moyenne Yio.

% est la ponderation Cconomique du caractkre Yi h amkliorer

dans le systkme d'blevage considCrC. Elle correspond au gain
marginal rbalid par I'am6lioration d'une unid physique du
caractkre, c'est-bdire 21 la variation de marge brute imputable
h une faible modification de la valeur du caractkre.
Une ponderation Cconomique raciale de chaque caractkre i h
amkliorer a CtC dCfinie comme la moyenne des ai calculCes par
systkme de production rnodClisC, pondkrte par les frkquences
de vaches correspondantes (Tableau 1).

~ . . P O N D E ~ T I O NECONOMIQUES
S
POUR LES SYSTEMES D'ELEVAGE ET LES RACES
Pour les deux principaux systbmes de production des races
rustiques, le tableau 2 prdsente les pondtrations kconomiques
relatives, exprimkes en pourcentage du total aprks standardisation par les Ccarts types phknotypiques des caractbres.

Tableau 2
PondCrations tkonomiques relatives (% du total) proposk pour ['orientation des programmes de selection
Naisseur Strict
Caractitre a adliorer

A

G

Naisseur Engraisseur

S A ( ' ) G

S

Fonction Raciale
A

65.5 61.2 66.6 66.7 65.8 60.2 67.4
Qualitb d'Clevage
18.7 35.3 33.2 32.6 31.7
fkconditk
27.2 24.4
4.2
1.6
4.5
facilitk de velage
2.2
1.9
1.7
1.5
survie du veau jusqu'au sevrage
15.8 15.0 24.7 26.2 19.5 21.4 24.1
0.0
poids la naissance
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
effets rnaternels sur le poids au sevrage
20.3 17.5 21.6
3.5
8.6
9.5
4.6
Caractera de production
34.5 38.8 33.4 33.3 34.1 39.8 32.6
effets directs sur le poids au sevrage
4.4
20.2 17.4 21.6
3.2
8.5
9.3
11.4 10.8
7.4
1.1
4.0
conformation au sevrage
12.5
8.4
7.5
poids du repodbourret
4.7
conformation du repodbourret
3.1
7.9
0.2
0.4
GMQ en finition GG + JB (')
1.5
2.6
6.0
rendernent carcaw GG + JB
1.6
10.3
2.6
conformation carcaxse GG + JB
7.7
2.3
5.7
3.9
poids de la vache
2.4
1.6
5.2
1.6
1.8
3.9
1.8
rendernent en canuasse de rkforme
1.4
3.5
1.4
1.0
2.0
1.1
1.3
1.9
conformation carcasse de dforme
1.4
1.4
3.5
(') sysltmc r naisseur alourdisseur * en race Aubrac. A = Aubrac ;G = Gasconne ; S = Salers.
GG : genisse g m s c ; JB :jeune bnvin.

G

S

63.6
29.0
4.4
17.3
0.0
2 .
36.4
12.7
5.8

63.2
26.9
1.6
23.6

-

0.8
3.1
4.0
4.5
1.9
3.5

0.0

11.1
36.8
10.8
2.9
5.0
1.9
1.6
6.2
3.4
2.1
1.5
1.4

e)
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IJn effort d'amClioration des performances est h faire porter
sur les qualitks d'tlevage, quels que soient les races et les systbrnes de production considCrCs puisque prbs des 2/3 des gains
rnarginaux rkalisables concement ces caractkres. I1 faut plus
particulibement noter la pr6pondCrance Cconornique de la
fCcondit6 de la vache (19 1 35 % des pondbrations Cconorniques) et de la viabilitk du veau (1 5 h 26 % des pon&rations
Cconomiques). En systbrne naisseur, un effort important
d'amClioration (20 % des pondtrations Cconomiques) est Cgalernent 9 faire porter sur l'aptitude laitibre de la vache via les
effets maternels sur le poids au sevrage. En revanche, le poids
h accorder aux facilitCs de v&lageest faible (2 % 1 4 % des
ponderations Cconomiques).
Malgrk I'importance des caracthes d'Clevage, il ne faut pas
perdre de vue les caractbres de production qui ont une incidence directe sur I'animal vendu et donc sur le revenu de 1'Cleveur. L'irnportance Cconornique des caractkres de rkforme
(poids de la vache, conformation et rendement en carcasse) est
faible 9 rnodkrk selon les syst2rnes et les races (3 1 10 % des
pondkrations Cconomiques). En systkrne naisseur, il semblerait
qu'il faille accorder plus d'irnportance h 1'amClioration du
poids au sevrage qu'h la conformation. Toutefois, ces rdsultats
dependent forternent de la repartition des broutards vendus par
claqse de conformation ; or les donnCes recueillies auprks des
groupernents de producteurs rnontrent une faible variabilitk du
classement commercial h poids de vente constant. En systbrne
naisseur-engraisseur, les caractbres de production h amCliorer
sont avant tout le poids au sevrage, la conformation et le rendement en carcasse des taurillons ou gtnisses grasses ; dans
une stratCgie de vente h poids d'abattage fixe, le GMQ en
phase d'engraissement est proche de I'optimurn 6conomique et
n'est donc pas un caractkre de production OD les efforts de
sClection doivent se mrter.
Les rCsultats obtenus au niveau des fonctions tconomiques
raciales (Tableau 2) rnontrent qu'un poids Cconornique rnajeur
est toujours h attribuer aux qualitCs d'Clevage par rapport aux
caractbres de production dans les objectifs de sClection
raciaux. Les principaux caractkres h arnCliorer sont en dCfinitive les quatre cornposantes de la productivitd ponderale au
sevrage, c'est-hdire du poids de veau sevrC par vache mise 1
la reproduction : fkconditk de la vache, viabilitk du veau, effets
directs et rnatemels sur le poids au sevrage. Ils repdsentent
plus de 70 % des gains marginaux rCalisables en races rustiques.

CONCLUSION
Les rksultats obtenus dans cette Ctude confurnent le bien-fond6
de I'indret toujours port6 en races rustiques h I'amClioration
des caractbres de cc rusticitk B (reproduction et survie des anirnaux) et permettent d'Cclairer les dkcideurs de I'orientation
raciale sur des bases Cconomiques explicitkes et susceptibles
d'intkgrer I'Cvolution probable du contexte technico-tconomique pour la acennie h venir. Une fois les orientations
raciales dCcidCes au sein des UPRA des races rustiques, I'adCquation de la sClection h ces orientations nCcessitera une phaqe
de reafinition de I'ensernble des critkres sur lesquels sont
actuellernent classCs les candidats h la reproduction : indice de
synthbse UPRA (incluant I'intervalle entre velages), indices
synthktiques ISEVR et IVMAT de 1'Cvaluation gCdtique en
ferme (effets directs et rnaternels sur les poids h la naissance et
au sevrage et morphologie des veaux) et indice synthCtique des
centres d'kvaluation des taureaux (croissance et rnorphologie
post-sevrage des taureaux).
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