
TEMOIGNAGES : 

 

Retrouvez, ci-dessous, 2 témoignages d’éleveurs recueillis par Jacques BONNOT (technicien BC71) 

GAEC DE BUCHELEUR (3 associés Serge, Thierry et Christophe BRIET à Cuzy. L’exploitation regroupe 4 

sites d’exploitation (dont 3 ou il y a des vêlages), 260 vêlages dont 48% d’IA. Cheptel adhérent Bovins 

Croissance et HBC).  

« Depuis 2004, nous proposons des veaux en station d’évaluation. Cette 1
ère

 année n’a pas été très 

positive puisque nous n’avons pas vendu. Aussi nous avons dû revoir nos choix de présentation. 

Depuis, nous réalisons notre plan d’accouplement en collaboration avec Elva Novia et Bovins 

Croissance, en respectant nos objectifs de sélection : Vêlage Faciles, AVEL, Qualités Maternelle, 

Potentiel de Croissance, Valeurs laitières et un bon équilibre DM-DS, mais aussi en prenant en 

compte le planning de procréation fournit par l’institut de l’élevage pour avoir plusieurs animaux à 

proposer lors du passage de la commission de recrutement.  La pension en station est un 

investissement il nous faut donc présenter des veaux répondant aux attentes des futurs acheteurs 

et de la filière que ce soit au niveau des index et de la morphologie. Chaque année nous avons 

environ 5 veaux évalués en stations et présentés aux ventes aux enchères. C’est une bonne publicité 

pour notre élevage et nos investissements génétiques, puisque nous ne faisons pas de concours et 

que les Portes Ouvertes n’attirent pas de nombreux visiteurs. Même si cela demande des 

investissements nous ne regrettons pas notre choix et sommes contents quand nos veaux sont 

vendus lors des enchères, cela montre que notre travail génétique et notre investissement sont 

payants ! » 

Guillaume MATEUIL éleveur à OUDRY (Cheptel adhérent Bovins Croissance et HBC) 

« Plusieurs raisons me font acheter des reproducteurs en station d’évaluation. La 1
ère

 étant 

l’évaluation du potentiel de croissance des reproducteurs comparés entre eux pendant une période, 

en effet en ferme, il y a trop d’effets d’élevage. On peut dire que ce travail sur la croissance porte 

ces fruits aujourd’hui puisqu’avec un PAT 210j de 324 Kg, mon élevage se situe au 1
er

 rang en Saône 

et Loire avec +41Kg par rapport à la moyenne de la race. La seconde étant que le choix du 

reproducteur se fait pour 75% sur son ascendance et l’indexation de celle-ci avec l’ALAIT comme 

critère premier. En 3
ème

 place, la morphologie de l’animal : aplombs, qualités de race, bassin … ces 

pointages réalisés en fin de contrôle sont autant d’atouts supplémentaires. C’est donc beaucoup 

plus facile pour moi de repérer un futur reproducteur correspondant à mes critères en station 

d’évaluation puisque le premier travail est réalisé sur papier. Je sais par avance que les veaux 

présentés ont été sélectionnés en amont par une commission de recrutement prenant en 

considération les performances et la morphologie des animaux mais aussi les index (parents et 

produits) par un schéma de procréation défini par l’Institut de l’Elevage. Ce qui permet d’avoir le 

jour de la vente des animaux regroupant qualités morphologiques et de bons index. » 

 

 

 


