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RESUME - S'appuyant sur de nouveaux outils disponibles pour raisonner les objectifs de dlection, tels que I'indexation IBO- 
VAL et une mCthode de chiffrage de l'importance Cconomique des caractkres zootechniques hCritables et Cconomiquement intC- 
ressants, une rdflexion de fond s'est tenue entre 1994 et 1997 au sein de I'UPRA France 1,imousin SClection sur l'orientation de 
la race et les objectifs de dlection. C'est cette dCmarche qui est prksentke ici. Elle s'appuie conjointement sur une large consul- 
tation des diffkrents acteurs des filikres frangaises, une synthbse des connaissances, des dtcisions professionnelles et enfin une 
traduction de ces orientations au travers de la grille de qualification des meilleurs reproducteurs. En retour, la vulgarisation des 
dCcisions prises et l'ensemble du travail conduit dans la direction d'une orientation partagCe, doivent concourir il une plus grande 
efficacitk tconomique du programme de sClection mis en muvre en race Limousine. 

Taking account the needs of the beef industry in the positioning of 
the Limousin breed 
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SUMMARY - Based on new available tools to consider breeding objectives, like the IBOVAL genetic evaluation and an assess- 
ment method of the economic relative importance for heritable and economically interesting traits, a fundamental reflection took 
place between 1994 and 1997 within the UPRA France Limousin SClection on breeding objectives. It's this approach which is 
explained here. It's conjointly based on a large consultation of the different actors from French beef industries, a synthesis of the 
knowledge, professional decisions and finally a traduction of these objectives through a qualification structure for the best repro- 
ductive stock. In return, the popularisation of the decision which has been taken and the work as a whole manage in direction of 
a share orientation should work towards a more economic efficiency of the French Limousin genetic improvement programme. 
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INTRODUCTION 

L'IJPRA France Limousin SClection, Unit6 Nationale de 
SClection et de Promotion de la Race Bovine Limousine, a 
p m i  ses missions' la dCfinition de I'orientation de la race et 
des objectifs de dlection, ainsi que I'Claboration de la grille de 
qualification des reproducteurs. Au delh des ajustements ponc- 
tuels que ces missions nkcessitent, il est indispensable que 
pkriodiquement une rkflexion de fond impliquant I'ensemble 
des maillons des filikres soit conduite. Cette demarche s'ap- 
puie sur les arnCliorations des mCthodes d'kvaluation des 
reproducteurs et sur les progrks de I'estimation de I'impact 
Cconomique de la gknttique dans les diffkrentes conditions de 
production. 
C'est I'ensemble de cette dtmarche engagCe depuis 4 ans que 
I'on se propose de prCsenter ici. 

1. LES OUTILS MIS A DISPOSITION POUR MIEUX 
RAISONNER LES OBJECTIFS DE SELECTION 

1.1. L'~~;VAI,UATION IBOVAL 
En complCment des outils dCjh existants (contr6le individuel, 
conu8le sur descendance en station), I'indexation des repro- 
ducteurs en ferme sur les performances des veaux jusqu'au 
sevrage a subi ces dernikres annkes de profondes mutations 
avec I'arrivCe de I'indexation IBOVAL (Menissier rt al., 
1997). Elle gCnCralise cette Cvaluation h tous les reproducteurs 
et permet l'indexation plus prCcise des effets maternels et en 
particulier de I'aptitude h I'allaitement. Depuis 1997, cette 
indexation s'est substituCe complktement au systkme de com- 
paraison aux contemporaines (Marguin, 1988) en vigueur 
antkrieurement. 
En outre, I'Cvolution de la mCthode d'kvaluation s'est accom- 
pagnte du calcul de deux index de synthtse au sevrage qui ua- 
duisent I'orientation raciale : un index de synthbe "production 
de viande", "ISEVR", et un index de synthbse de "valeur 
maternelle", "IVMAT. 

1.2. UNE MBTHODE DE: MESURE I)E L'IMPORTANCI.: ~ C O N O -  
M I Q U ~  I)U C A R A C T ~ R F ~ .  S~~I.E:CTIONNABLES 
En parallkle, I'INRA a dCvelopp6 une mCthode pour chiffrer 
I'importance Cconornique relative des diffkrents caractkres 
zootechniques mesurables et ~Clectionnables afin de dtfinir la 
meilleure adaptation possible des produits aux besoins du mar- 
chC tout en reduisant les coOts de production (Phocaq et ul., 
1997, 1998). 
Ce travail consiste pour chaque systkme de production &tudiC 
h modCliser les recettes et les coijts, c'est-h-dire h Ctablir une 
reprksentation mathkmatique en fonction des caracttres zoo- 
techniques dlectionnables. Cette modClisation sert h mettre en 
Cvidence les caractbres h amCliorer gCnCtiquement afin de 
maximiser le profit de I'tleveur (Bloch, 1996). Elle s'appuie 
sur les domCes collectks dans des fermes de rkfkrences, le 
suivi des marchks, la collecte de rCfCrences techniques et Cco- 
nomiques. 

2. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA DEMARCHE 
POUR DEFlNlR LES OBJECTIFS DE SELECTION 

Longtemps raisonnks individuellement par chaque Cleveur, les 
objectifs de stlection ont CtC formali.ds une premikre fois h 
I'echelon collectif racial dans le debut des annks 1980. 11 
s'agissait alors de construire des indices synthktiques de sClec- 
tion pour la mise en aeuvre de nouveaux outils d'arnklioration 
gCnCtique tels que I'Cvaluation des maes de monte naturelle 
par la mCthode dite de connexion et la mise en place de la pre- 
mikre sCrie h la Station Nationale de Qualification de Lanaud. 
Les caractkres h ~Clectionner furent alors en priorit6 le dCve- 
loppement squelettique et le potentiel de croissance. 

( I  ) Note de service de la Direction de IaProduction el des Fxhanges du Minis- 
ttre de I'Agriculture, de la P&he et de I'Alirnentation DPEISPMM96-40003 
du 22 mars 1996 ayant pour objet de pdciser les missions dglementaires des 
organismes de I'tlevage pour I'idenlification et la stlection animale. 

Ces prioritks ont CtC confirmCes par les instances dirigeantes 
de I'UPRA en 1989-1990 h I'occasion de I'Claboration de la 
premitre grille de qualification des reproducteurs (France 
Limousin Stlection, 1992). L'observation de 1'Cvolution des 
index ClCmentaires au sein de la base de sClection sur les 
15 dernitres annCes (fig. I) montre I'efficacitk et I'adtquation 
entre objectifs et rCponses h la dlection. 

Figure 1 
Evolution de valeur ghnitique des veaux nits dans la base de 

dlection par campagne de naissance 

Points d'index 

DSsev : dtveloppement squelettique au sevrage 
CRsev : capacitk de ~roissance avant sevrage 
DMsev : dtveloppement musculain: au sewage 
ALait : aptitude matcrnelle B I'allaitement ; FNais : facilitk de naissance 

Source : Cvaluation IBOVAL 98 

Apr&s 10 annks de fonctionnement, h la demande du Conseil 
d'Administration, une vaste rCflexion a Ctt conduite durant 
4 annCes de 1994 A 1997 pour reddfinir entitrement ces objec- 
tifs de dlection. Plusieurs phases se son1 alors succtdks : 

2.1. UNE ~ T U D E  PC)USS~~E 1)RS COOTS DE PRODUCTION KT DES 
MARCES DE PRW.R~S 
L'INRA. en collaboration avec les indnieurs du RCseau Ele- 
vage de la zone Limousine, a rkalid i ne  ktude pour dktermi- 
ner I'objectif Cconornique de sClection de la race limousine. Ce 
travail a permis, h partir de "cas-types" parfaitement dtcrits 
techniquement et Cconomiquement de mettre en Cvidence les 
caractkres h amkliorer gCnCtiquement afin de maximiser le 
profit de I'Cleveur dans les conditions de production de la race 
Limousine (Bloch, 1996). 
L'objectif de sClection unique construit en pondkrant chaque 
sys3me de production en fonction de son importance nume- 
rique accorde un poids Cconomique majeur (50 A 60 %) aux 
"caract8res d'blevage" par rappon h I'ensemble des caractkres 
h amkliorer (fig. 2). 

Figure 2 
Poids relatif des diflhrents caractkres dans I'objectif racial 

On peut noter dans les diffdrents sysdmes de production la 
prCpondtrance Cconomique des caract2res suivants : 

les effets maternels sur le poids au sevrage (15 A 20 %) qui 
traduisent I'aptitude laitikre de la mkre ; 
le succts au v&lage (taux de mise bas) de la vache (= 15 %) ; 

la survie des veaux de la naissance h 3 mois ( 5  h 15 %) ; 

et, dans une moindre mesure, les effets directs sur le poids au 
sevrage (5 h 10 %). 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION Ces cxactkres sont les composantes de la productivitt pondb- 
rale au sevrage, c'est-&-dire le nombre de kg de veaux sevrCs 
par vache mise B la reproduction, qui prksente un trbs fort 
poids Cconornique. 

2.2. UN D ~ R A T  PUBLIC SUW I.'AVENIR 1)E LA RACK LIMOUSINK 
b T  SON OWIKNTATION 

L'tcoute et I'analyse des besoins de I'ensemble des membres 
de la filikre a constituk un prkalable indispensable (France 
Limousin Stlection, 1995). Plusieurs actions ont C t t  menkes 
pour ce faire : 

enquCtes auprbs des partenaires de I'UPRA sur les besoins 
quantitatifs et qualitatifs (poids, conformation ... ) et leur 
vision de I'Cvolution de la race ; 
enquCtes auprbs des Cleveurs ; 
reunions de rkflexions et d'kchanges avec les principaux res- 
ponsables techniques, Cconomiques, syndicaux et statutaires. 

2.3. UNE SYNI'H~SE PROFLSSIONNEI.I,IC POUR ~)I?CII)ER DE 
I , ' ~ R I E N T A T I ~ N  

En point d'orgue de cette rCflexion professionnelle, un &mi- 
naire de 2 jours a CtC organist en octobre 1997. L'objectif de 
ces journees fut de sensibiliser et prCparer les dtcideurs A la 
double nCcessitC de prendre en cornpte I'orientation gCnCrale 
de la race en fonction des tendances lourdes d'Cvolutions prt- 
visibles ( h  savoir le souci de rtduction des cost5 de production 
en inttgrant les rCsultats de 1'Ctude technico-Cconomique de 
I'INRA, I'importance croissante des prCoccupations qualiu- 
tives, de sand, d'image, mais aussi du nouveau r6le d'int6rCt 
gkntral de I'Clevage allaitant dans la sociCd); tout en utilisant 
au rnieux la variabilitk gCnktique pour gCrer les besoins A court 
terme de la fili&re. 
Ce stminaire a sewi de base au choix, par le Conseil d'Admi- 
nistration de I'UPRA, des objectifs de sClection de la dtcennie 
B venir. 

2.4. UNE TWADUCTION 1)E CETTE OWIENTATION PAW LA QUAIJ- 
FICATION DES REPWODUCTEURS 

La definition d'une orientation de sClection unique est n6ces- 
saire pour rendre plus cohtrents et efficaces les efforts de 
selection des diffkrents programmes collectifs d'amClioration 
gtnetique de la race. Pour chacun de ces outils, I'orientation 
voulue doit se traduire par une identification claire des repro- 
ducteurs en fonction de leur utilisation la plus appropriCe. 
C'est ce que I'on appelle la "grille de qualification". 
L'Claboration de cette grille, dCfinie au sein de I'UPRA, 
apporte donc une rkponse technique cohdrente aux besoins 
identifiks en intCgrant B la fois I'orientation souhaittk pour la 
race, les effectifs disponibles en reproducteurs totaux et 
contr81Cs, ainsi que le nombre de reproducteurs dcessaires par 
type de production. 
Elle permet ainsi d'identifier les reproducteurs B la fois pour 
assurer le renouvellement de la base de sClection (crCation du 
progrbs gCnCtique), de mCme que pour dpondre aux besoins 
instantanCs des systbmes de production de viande -vedux sous 
la mbre, gCnisses de boucherie, jeunes bovins- (diffusion du 
progrbs gCnCtique). En effet, malgrC I'importance des carac- 
tbres d'tlevage dans I'objectif de sklection racial, il ne faut pas 
perdre de vue les caractkres de production qui ont une inci- 
dence directe et h court terme sur le revenu de I'Cleveur. 
Sur le terrain, le travail de qualification consiste en une syn- 
thkse entre les valeurs gCnktiques disponibles, des donnks 
zootechniques compl6mentaires et les rdsultats d'une inspec- 
tion phCnotypique h partir de grilles de dCcisions trbs prCcises. 
C'est le Herd-Book Limousin qui a en charge cette qualifica- 
tion. 
La qualification d'un reproducteur est ainsi une vtritable cer- 
tification gCnCtique qui contribue B orienter la diffusion des 
reproducteurs disponibles en fonction des besoins de I'en- 
semble des producteurs fran~ais utilisant la race Limousine. 

En Cconomie de marche, il  ne suffit pas de produire. Un pro- 
duit n'a d'avenir que s'il est bien adapt6 B I'attente des 
consommateurs. 1,'enjeu de la sClection est donc d'adapter 
progressivernent, naturellement, le matCriel biologique B cette 
attente, mais aussi B 1'tvolution des conditions de production : 
I'augmentation de la taille des troupeaux et la diminution 
simultante de la main d'aeuvre supposent, en particulier, que 
les facilitCs de reproduction et de conduite des animaux soient 
bien prises en compte. 
La trbs large concertation qui a C t t  instaur& sur I'orientation 
souhaige pour la race constitue un apport important pour 
prendre en compte ces differents besoins. Elle doit Cgalement 
pennettre, en retour, un partage le plus large possible des nou- 
veaux objectifs dtfinis dans I'int6rCt de tous les acteurs des 
filibres frangaises. 
Ainsi, il est indispensable que les "~Clectionneurs tradition- 
nels" prennent conscience du poids Cconomique de caractkris- 
tiques inttressant I'aval (format des animaux jug6 suffisant, 
maintient de la plasticitk) dans I'orientation raciale ; de m&me, 
qu'h I'inverse, I'aval de la filike ait bien conscience de la 
nCcessitt de tenir compte des aptitudes matemelles (tels que 
facilitk de naissance et aptitude & I'allaitement) dans cette 
orientation. 

La gestion de ce compromis passe en particulier par I'exploi- 
tation de la variabilitk que doit pleinement exprimer la 
construction de la grille de qualification. 11 faut que cette der- 
nibre ait le souci d'une adaptation B long terme pour la crta- 
tion du progrks gCnttique (pas de temps de 10 ans), alors que 
les besoins de diffusion de masse concement des reproduc- 
teurs directement adaptCs a la demande du marchC. L'architec- 
ture de la grille de qualification des reproducteurs maes et 
femelles doit s'efforcer de prendre en compte cette dualitC. 
Dans cette optique, la gCnCralisation de I'indexation et de la 
diffusion des nouvelles valeurs gCnCtiques "IBOVAL" A tous 
les reproducteurs, que ce soit par les documents individuels, le 
bilan gtnttique du troupeau allaitant ou les applications col- 
lectives raciales, doit apporter une plus grande cohCsion entre 
les diffkrentes actions techniques et une meilleure comprdhen- 
sion de I'usage de la gCnCtique. 
Cependant, malgrt toutes les prkcautions prises, les Ccueils 
pour faire accepter par tous les partenaires cette Cvolution de 
la distinction des re~roducteurs sont nombreux : 
11 faut veiller B construire une grille avec des niveaux comes- 
pondants bien aux diffkrents besoins exprimks et avec des 
appellations explicites ; il faut faire connaitre ces appellations 
pour qu'elles soient utilides. La grille de qualification ne doit 
pas Stre trop Clitiste en ne distinguant qu'un nombre t r b  rkduit 
de reproducteurs. Dans ce cas, devant la difficult6 B trouver un 
reproducteur avec la qualification adequate, les tleveurs 
(notarnment les producteurs de viande) n'utiliseront pas cette 
information. La dualitk mCme de la grille de qualification 
(cdation et diffusion du progrbs gCnCtique) peut aussi devenir 
un obstacle si I'6quilibre entre ces deux usages n'est pas bien 
pesC au Wavers de I'orientation gCnCrale de la race : elle pourra 
Cue rejet& par les "dlectionneurs traditionnels" s'ils jugent 
que I'orientation favorise trop les qualites bouchbres des ani- 
maux au dktriment des qualitCs d'tlevage. A I'oppod, les pro- 
ducteurs de viande pourront rejeter cette grille de qualification 
s'ils jugent qu'elle ne distingue que des animaux pour leurs 
qualitks d'klevage. 

CONCLUSION 

Fondt sur de vtritables bases tconomiques et non plus essen- 
tiellernent empiriques comme jusqu'alors, I'ensemble de ce 
travail constitue pour la premibre fois : une participation dans 
la dkfinition des objectifs de dlection de tous les acteurs 
impliquks par ces choix, regroup& au sein de I'UPRA; une 
refonte compkte et une mise en cohtrence d'ensemble des 
index de synthbse aprbs chaque Ctape de llection (contr6les 
en ferme, individuel en station, sur descendance) ; une Clabo- 
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ratior, dc Iri grillc dc qualification des reproducteurs de la race 
bovine Limousine ?I partir de la definition d'une orientation de 
s@lection unique. lJne telle demarche permet d'intkgrer une 
dimension prospective afin d'aniver h dCgager un consensus 
pour dktinir I'objectif de sklection le plus adaptk h tous les 
acteurs de la race. 
M&me si la mise en muvre compkte sur le terrain de cette nou- 
velle orientation sera certainement longue et nkcessitera de 
nombreuses explications auprbs des Cleveurs et de tous les par- 
tenaires des filikres, I'ensemble de ces ClCments devraient 
concourir h une meilleure coherence et efficacitk du pro- 
gramme d'amelioration gCnCtique de la race bovine Limou- 
sine. 
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