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RÉUNION 7/04/16

GÉNÉTIQUE EN RACE 
PIRENAIKA : COMMENT 

CHOISIR UN TAUREAU ? 
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AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE 

La reproduction des animaux → amélioration de la 
descendance 
CHOIX des reproducteurs en fonction des objectifs ! 

Objectifs de l'OS : donne les orientations de la race
→ SCHÉMA DE SÉLECTION

Objectifs des éleveurs : 
→ critère de réforme, choix des reproducteurs (mâles 
et femelles) 
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DONNÉES CONTRÔLE DE PERFORMANCE
Mâles Femelles

Nb d'ax contrôlés 7304 13443

Vêlage normal 77,13 %

Vêlage difficile 1,70 %

Vêlage césarienne 0,15 % 

IVV 455 jours 

Poids naissance 41,79 kg 39,57 kg

Age au sevrage 184 jours (6 mois)

Poids vif au sevrage 
(=PV avt abattage)

242,08kg 223,51kg

GMQ 
naissance/sevrage

1,05kg/j 0,94kg/j

Conformation E 12,44 %

U 69,26 %

R 16,01 %

O 1,78 %

P 0,52 %

Faible → Bien !! 

Elevé : Attention ! 

Assez bas : Bien !

Blonds : 280 kg 
Pirenaika 7 mois 315 kg
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SCHÉMA DE SÉLECTION PIRENAIKA 

Vente 25-30♂ 
pour MN 

40-50 
veaux 

VA au contrôle de performance
≈11 000 

27 000 VA inscrites 
au livrePopulation totale 

Station de 
contrôle individuelle 

Sabaiza (6 mois)

Production 
de semences 
Aberekin 2015

2-4 veaux 

Résu
lta

ts 
desc

endance
 →

 In
dex

Semence
s

Résultats individuels et de l'ascendance 
→ Index

Contrôle sanitaire  à Aia

500 mères 
à taureaux Semence disponible 2019

Printemps : Arkaute Puente, 
Sabaiza 

Automne : Elizondo, Sabaiza 
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• L’index = la valeur du taureau concernant 
différents critères 

• Il se calcule : 

- via les performances individuelles du taureau 

- via l’ascendance du taureau (résultats du père 
et de la mère) 

- via les résultats de la descendance du taureau  
(période de testage) → plus il y a de 
descendants, plus l’indexation est précise

Index des taureaux 
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• Chaque OS choisit les critères quelle souhaite 
mesurer en fonction de l’objectif qu’elle s’est 
fixée : 

→ Critère héritable (0<h2<1) : les variations des 
individus dépendent ± de la génétique (h2 au moins 
supérieur à 0,25) 

→ Attention aux corrélations entre critères 

( 0 / +/ - ) : il faut corrélation neutre ou faible   

Quels critères mesurer ? 
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Les critères retenus en Pirenaika  
Critère Signification 

Poids à la naissance 
PN 

Facilité de vêlage 

Poids à 90 j 
PM

Évaluation de la production laitière 

Poids carcasse 
PS 

Rendement/développement musculaire à 1 
an

Conformation 
CO 

Note de conformation de la carcasse 

Engraissement 
EN 

État d’engraissement de la carcasse 

Critères combinés viande 
ICC 

ICC = 0,2 PN + 0,2 (P210+PS) +0,4 CO 

Critères combinés élevage 
ICV 

ICV = 0,2 PN +0,2 CO +0,4 PM +0,2 EN 

Chaque critère est accompagné d’une indice de précision (doit être 
supérieure à 80 avec un max à 100 )
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Les index des taureaux 

100 13565

Le taureau améliore le 
critère en question 

**** : 1 % meilleur
*** : 10 % meilleur 
** : 25 % meilleur 
* : 50 % meilleur 
 Ø : 50 % « pire »

Le taureau détériore le 
critère en question 

Le taureau est à la 
valeur moyenne 
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Quelques exemples de taureaux d’IA  

PN
Poids 

niassance

Prec P90
Lait 

Prec PS
Poids carcasse

Prec CO
Conformation 

EN
Engraissem

ent

ICC
Aptitude 
bouchère

ICV 
Aptitude 
élevage 

Zulueta 104 
*

99 112
**

80 92 98 113
***

103
*

106
*

117
***

Urbasa 98 99 98 95 108
**

99 120
***

96 117
***

104
*

Txindoki 104
*

99 98 94 108
**

99 121
***

101
*

120
***

109
**

Zulueta : maternel/élevage avec beaucoup de lait, et une 
bonne conformation 
Urbasa : viande avec veaux assez gros et pas trop de lait 
Txindoki : mixte mais assez peu de lait 
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Lecture du catalogue ABEREKIN   

Généalogie : éventuellement 
pour vérifier la consanguinité

Index : 
ICO nacimiento : plus il est 
élévé plus le veau est léger, plus 
le vêlage est facile 

ICO Aptitud carnica 
(ICC) : plus il est élevé plus le 
taureau est « boucher », bon 
développement musculaire, bon 
rendement… 

ICO Aptitud maternal 
(ICV) : plus il est élevé plus le 
taureau est « maternel », bonne 

qualité d’élevage, lait… 
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• Soroa  (attention ICO maternel à 87)

• Txindoki 

• Urbasa

→ Pour obtenir des veaux assez lourds et 
bien conformés (à mettre sur des vaches 
qui vêlent bien) 

Taureaux Aptitude bouchère  
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• Pagoa 

• Zulueta 

→ Pour garder des génisses qui seront de 
bonnes laitières 

→ Bien sur génisses (vêlage facile) 

Taureaux Aptitude maternelle
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• Moduler les objectifs vache par vache

• Taureaux spécifiques pour génisses

• Orienter les choix en fonction des objectifs 
de l’éleveur (viande/maternel) 

• Prix : 35 € pour 3 interventions + 5€ par 
dose de semence

Intérêt de l’IA 
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• Acheter si possible des taureaux qui 
viennent du centre de sélection (ou à défaut 
des taureaux d’éleveurs qui sont au contrôle de performance : 
voir la généalogie et l’index de l’ascendance) 

• Objectif « global » pour tout le troupeau 
mais meilleur atout pour détecter les 
chaleurs 

• Renouveler le taureau tous les 2 ans

Intérêt et choix d’un taureau de MN 
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