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Gaec de Bucheleur

Le sans corne par « conviction »
▶

Depuis dix ans, le Gaec de Bucheleur s’est donné comme objectif de transformer
son cheptel en un troupeau charolais sans corne. Aujourd’hui, les frères Briet
détiennent déjà cent femelles génétiquement sans corne. Leurs mâles
sans corne trouvent preneurs auprès d’éleveurs exigeants et attirent
des acheteurs étrangers, notamment grâce à la station de Jalogny.

L e Gaec de Bucheleur réunit
trois associés : Christophe,
Thierry et Serge Briet.

Les trois frères assurent 270 vê-
lages sur trois sites à Cuzy et
à Saint-Eugène où ils élèvent
également une troupe de
160 brebis. En bovins, le Gaec
produit des broutards maigres
de 400 à 420 kg et, depuis peu,
engraisse toutes ses femelles
de réforme. En 2016, les frères
Briet ont également vendu une
trentaine de reproducteurs, no-
tamment lors de leurs portes
ouvertes d’automne.

Trente ans d’insémination
Historiquement, le cheptel a
connu un tournant en matière
de génétique à partir de 1986,
1987 avec l’adoption de l’in-
sémination artificielle avec
des doses de semences testées.
La part de femelles inséminées
a augmenté au fil des années
avec la construction de sta-
bulations et les associés se
sont mis à pratiquer le grou-
pement de chaleurs sur génisses.
« Aujourd’hui, 58 % de nos
femelles sont inséminées »,
calcule Christophe qui ajoute
que « matériellement, nous ne
pouvons pas tout inséminer »,
d’où l’usage de taureaux de
monte naturelle souvent issus
d’insémination. Pour les as-
sociés du Gaec, l’impact des
semences testées sur le cheptel
est sans appel : vêlage, crois-

sance, lait, qualités mater-
nelles… L’amélioration est au
rendez-vous. Les veaux pèsent
par exemple 100 kg de plus
au 1er septembre, illustre Chris-
tophe. Chaque hiver, le Gaec
ne compte que 7 ou 8 césa-
riennes pour 270 vêlages, sa-
chant que la bonne croissance
des génisses permet aux as-
sociés d’en faire vêler une
partie dès deux ans (avec mise
à la reproduction à 17 mois).

Génotypage des femelles
Inscrit ,  le troupeau est au
contrôle de performances depuis
1996. Ne faisant confiance
qu’aux données chiffrées
« réelles », les frères Briet
trient leurs génisses à la lumière
des index du bilan génétique
de leur  t roupeau.  Depuis
deux ans, « pour mieux avancer
encore », ils font génotyper
toutes leurs femelles de re-
nouvellement. Ce nouvel outil
permet « de vraiment améliorer
les critères de production »,
confie Christophe qui cite l’in-
dex génomique de facilité de
naissance de ses génisses sou-
vent compris entre 8 et 10
(note sur 10).

Sans corne depuis 2007
Depuis dix ans, le Gaec s’est
donné comme objectif de trans-
former son troupeau en un
cheptel charolais 100 % sans
corne. Tout a commencé en

2007 avec un
premier accou-
plement avec le
taureau sans
corne Paladin
(Gènes Diffu-
sion). D’autres
taureaux sans
corne ont suivi
tels Virgil, Vi-
zir… qui se sont
avérés  plus
complets et do-
tés de meilleurs
index.  Au-
jourd’hui ,  le
cheptel du Gaec

de Bucheleur compte 100 fe-
melles génétiquement sans
corne sur un total de 270. Des
femelles qui ont été triées sur
le volet, pour ne pas dégrader
la facilité de naissance, les
qualités maternelles, la crois-
sance et dont le statut génétique
sans corne a été confirmé par
le génotypage. 

Troisième génération
Cet hiver, naîtra la troisième
génération de charolais sans
corne au Gaec de Bucheleur.
à ce stade,  la  probabil i té
d’avoir des veaux homozygote
augmente. Aucune femelle ho-
mozygote n’a encore été diag-
nostiquée dans le cheptel, mais
deux taureaux homozygotes
ont déjà vu le jour. L’un d’eux,
Full PP, est diffusé en testage
par Gènes Diffusion. Quant
au second, il est en service
dans l’élevage.
L’introduction du gène sans
corne dans un cheptel prend
du temps. D’autant plus qu’il
faut veiller à un minimum de
variabilité génétique, le sans
corne étant issu d’une souche
très restreinte. Pour ce faire,
les associés accouplent leurs
femelles sans corne avec des
taureaux cornus. 
Le travail mené au Gaec de
Bucheleur depuis dix ans com-
mence à porter ses fruits. Les
jeunes reproducteurs sans corne
nés dans l’élevage trouvent pre-
neurs auprès d’éleveurs exi-
geants. Certains acheteurs se
montrent même impressionnés
par la régularité et la confor-
mation des animaux présentés.

Clients étrangers
intéressés

Fidèle notamment à la station
d’évaluation de Jalogny depuis
2004, le Gaec propose chaque
année des veaux aux stations
charolaises. « C’est un moyen
de se comparer aux autres et
c’est aussi une façon de faire
connaître l’élevage », détaille
Christophe. En toute logique,
le Gaec s’est déjà illustré à
plusieurs reprises avec des
veaux sans corne. Vendus à
des acquéreurs italiens, espa-
gnols…, les charolais sans
corne présentés en station sont
très prisés à l’étranger, confie
l’éleveur qui l’explique par la
taille des cheptels ou l’inter-
diction d’écorner dans certains
pays. « Le sans corne devrait
nous permettre de développer
des marchés à l’étranger, no-
tamment dans les pays de
l’Est », conclut-il confiant.

MARC LABILLE

EARL Poillot-Boyer (21)

Un veau sans corne
▶

Éleveuse de 130 mères charolaises à Vandenesse-en-
Auxois, près de Pouilly (21), Lucie Poillot fournit
des veaux à la station de Jalogny depuis quatre ans.
Cette année, c’est un veau sans corne qui a été
retenu par la station saône-et-loirienne.

S ituée à quelques kilomè-
tres seulement de Créan-
cey (21), l’EARL Poillot-

Boyer est impliquée depuis
une dizaine d’années dans la
station charolaise de Créancey.
« À l’époque nous avions des
bêtes plus typées Élevage et
Créancey correspondait mieux
à nos attentes que Jalogny »,
confie Lucie Poillot. Mais de-
puis quelques années, l’élevage
qui engraisse la totalité de ses
produits, a choisi de « remettre
de la viande » dans son cheptel
« parce que c’est mieux payé »,
justifie la jeune femme. Ce
retour à une conformation plus
bouchère l’a amenée à proposer
des veaux à la station saône-
et-loirienne. L’an dernier, l’un
d’eux a été vendu 3.700 € à
des acheteurs hongrois. En
2014, l’EARL Poillot-Boyer
vendait son veau de Jalogny à
un éleveur de l’Allier. « Les
stations sont un bon moyen
de valoriser nos bons repro-
ducteurs », commente Lucie
qui participe au recrutement
des animaux de stations cha-
rolaises en Côte-d’Or.

Morphologie irréprochable
Cette année, c’est un veau sans
corne que l’EARL Poillot-
Boyer a eu de retenu pour Ja-
logny. L’élevage –qui insémine
60 % de ses femelles avec des
semences testées– a utilisé son
premier taureau sans corne il

y a dix ans. Si les premiers
produits manquaient de confor-
mation, les choses se sont beau-
coup améliorées depuis deux
à trois ans, confie Lucie qui
fait désormais naître une dizaine
« de veaux sans corne très
corrects », estime-t-elle. Pour
preuve,  l ’éleveuse côte-
d’orienne a une génisse retenue
pour la vente aux enchères du
Simagena en février prochain.
Cette femelle d’élite sans corne
est issue de l’une des meilleures
vaches du cheptel. C’est le cas
aussi du veau sans corne évalué
à Jalogny. Sa mère est une fille
de Snoopy et son père est Hea-
ven P, un taureau hétérozygote
de Gènes Diffusion. 
Pour l’heure, le troupeau ne
compte que quelques femelles
sans corne en production. « Il
faut que la morphologie suive »,
justifie Lucie qui ne conserve
que les meilleurs sujets pour
ne pas détériorer l’acquis gé-
nétique. Si elle n’aimerait pas
que la race perde définitivement
ses cornes, la jeune éleveuse
voit cependant dans cette évo-
lution un moyen de se libérer
de l’acte fastidieux d’écorner,
car l’écornage des petits veaux
ne réussit pas à tous les coups
et l’écornage adulte,  « on
n’aime pas le faire », avoue
Lucie Poillot.
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Lucie Poillot et Myrtille, une génisse sans corne retenue pour la vente aux
enchères du Simagena à Paris. L’élevage de Côte-d’Or proposera égale-
ment un veau sans corne à la prochaine vente aux enchères de la station
de Jalogny.

Dix ans après avoir utilisé leur premier taureau sans corne, les frères Briet
comptent plus d’un tiers de leurs femelles génétiquement sans corne.

Dans leur cheptel, les associés du Gaec de Bucheleur
ont pris soin d’introduire le gène sans corne sans dé-
grader la facilité de naissance, les qualités maternelles,
ou encore la croissance.


