
 

 

 

 

Recherche de la vache économique, 

sélectionner un troupeau adapté 

 à son système de production 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Fournir au participants les moyens : 

 De connaitre et de maîtriser les différents outils de sélection mis à leur 

disposition (SAM, génotypage…) 

 De découvrir des techniques innovantes de sélection, et de se les approprier 

 D’être capable de sélectionner un troupeau adapté à leur système 

(valorisation du témoignage d’un éleveur ayant mis en place son propre outil 

de sélection) 

PREMIER JOUR : Sélectionner un troupeau adapté à son système 
Intervention d’Erwan Le Roux, éleveur, EARL du Coteau de l’Aber 

 Place de la sélection animale dans la stratégie d’élevage 

 Quelques notions : potentiel génétique, race pure, interaction 

génotype - environnement, concept de la « vache idéale », leviers de 

sélection 

 Intérêt du métissage : différents schémas, adaptation possible avec 

le cahier des charges de l’AOP Comté 

 Mise en œuvre du schéma d’accouplement : choix des femelles via la 

méthode d’évaluation de la rentabilité des vaches, choix des mâles, 

plan d’accouplement 

 

DEUXIEME JOUR : Construction d’un outil par exploitation 
 Retour sur le J1 et bilan des apports d’E. Le Roux, réappropriation 

dans le contexte local 

 Attentes de chacun en termes de sélection : quelle est la vache 

adaptée à mon système ? Quels sont les critères à prendre en compte 

en sélectionnant pour viser l’optimisation économique ? 

 Travail pratique sur quelques exploitations supports : détermination 

des critères à sélectionner, construction d’un outil permettant 

d’identifier les souches intéressantes pour améliorer l’efficacité 

économique 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agriculteurs  

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE -   

 2 jours  

 

 

INTERVENANTS :  
 

Intervenant extérieur et 

Conseiller d’Entreprise 

CIA 25-90 

 

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Coût de la formation  

40 € par jour  soit 80 € 

 

À régler à AIF 25-90 
+30 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : cette formation est construite à partir de témoignages, 

d’apports théoriques, de temps d’échanges et d’appropriation, ainsi que de tra-

vaux pratiques permettant d’aboutir à la construction d’un outil de sélection. 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


