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Leader mondial en race charolaise
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Charolais: 1ère race à viande en France
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Charolais: 1ère race à viande 
utilisée en croisement au Maroc

SIAM 2010
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Charolais Optimal: programme charolais               

de renommée internationale 

Race  pure Muscularité précoce



Programme « Muscularité précoce »Programme « Muscularité précoce »

Bonne facilité de naissance
Forte musculature
Bonne finesse 
d’os
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Objectif: obtenir des veaux croisés 
sur les vaches laitières avec…

Elevage Chastaing – 43 St Pal
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Objectif final…

… améliorer le revenu des producteurs laitiers
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Un programme de sélection uniqueUn programme de sélection unique

La race charolaise est la 
seule race pure sélectionnée 
en croisement et dont les 
résultats soient directement 
applicables au contexte 
marocain 



1. Choix des mères à taureaux

2. Choix des pères pour les accouplements

3. Production des embryons

4. Mise en place des embryons
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Moyens mis en place 
par Gènes Diffusion
Moyens mis en place 
par Gènes Diffusion

Mère à taureaux – Elevage Chavanon (42)



Choix des mères à taureauxChoix des mères à taureaux

Selon l’origine
Parmi les meilleurs 
développements musculaires 
dans la population
Selon la finesse du squelette
Selon la qualité des aplombs
Avec une attention particulière 
à la taille
En fonction de la présence du 
gène mh
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Mères à taureaux: élevage Chavanon – 42 Vivans 



Choix des pères pour les accouplementsChoix des pères pour les accouplements

Dans les taureaux testés 
et agréés
En évitant la 
consanguinité

Présence du gène mh
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TRIO



Production des embryonsProduction des embryons

En station :
– 2 femelles permanentes 

par an 
(40 embryons / an)

En élevage : 
– 6 collectes par an

(30 embryons / an)
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Mise en place des embryonsMise en place des embryons

(avec des contrats)(avec des contrats)

Dans les élevages inscrits au contrôle de 
performances.
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Elevage Chavanon – 42 Vivans



Production de 70 embryons environ tous les ans

Mise en place des embryons en élevage

Environ 18 mâles et 18 femelles nés par an

Contrôle des filiations + présence du gène mh

Achat de tous les mâles sans problème d’aplombs

Contrôle de la semence
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Dans la pratique…Dans la pratique…

Choix des 8-9 meilleurs taureaux 
pour la mise en place du testage



TestageTestage
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Pour chaque taureau, 110 femelles Holsteins  
+  110 femelles Montbéliardes inséminées

Chaque série de testage est composée de 8-9 taureaux + 3 
témoins qui permettent la comparaison entre chaque série.



Contrôle sur descendanceContrôle sur descendance

Les facilités de
naissance
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environ 100 veaux contrôlés 
par taureau pour :

et à 3 semaines environ pour :

La muscularité précoce
La finesse d’os
La couleur de la robe



Contrôle sur descendanceContrôle sur descendance
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La MUSCULARITE PRECOCE 
des produits: 3 postes notés de 1 à 9

AVANT DESSUS

Environ 100 veaux contrôlés par taureau sur:



Contrôle sur descendanceContrôle sur descendance
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ARRIERE

Environ 100 veaux contrôlés par taureau sur:
La MUSCULARITE PRECOCE 

des produits: 3 postes notés de 1 à 9



Contrôle sur descendanceContrôle sur descendance
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Environ 100 veaux contrôlés par taureau sur:
La FINESSE D’OS 

des produits: 3 postes notés de 1 à 9



Contrôle sur descendanceContrôle sur descendance
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Robe unie et claire

Robe pie claire

Environ 100 veaux contrôlés par taureau sur:
La COULEUR DE LA ROBE des produits



Traitement des résultats 
et indexation par l’INRA
Traitement des résultats 
et indexation par l’INRA
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Agrément pour les 3 à 4 meilleurs taureaux



Le charolais, n°1 des races françaisesLe charolais, n°1 des races françaises
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Le charolais en croisementLe charolais en croisement
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Vente à 8 jours
Mâle = 300-350 € / Femelle = 200-230 €

Veaux de boucherie (environ 4 mois)
Alimentation 100% lait

Taurillons (environ 16-17 mois)
GMQ = 1200-1300 gr / j
Poids carcasse = 380 à 420 kg
Prix kg carcasse au producteur = 3 € soit 34 dirhams

PN = 45 kg / 16,5 mois = 500 j x 1,250 kg = 625 kg +45 = 670 kg 
670 kg x 60% rendement carcasse = 402 kg carcasse



Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC

Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC
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JOLYMPE

BOOSTER

VARS



Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC

Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC
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Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC

Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC
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Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC

Taureaux actuellement disponibles 
au MAROC

26



27

Foire de Sidi BennourFoire de Sidi BennourFoire de Sidi Bennour
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Foire de Sidi BennourFoire de Sidi BennourFoire de Sidi Bennour
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Gènes DiffusionGGèènes Diffusionnes Diffusion

3595, route de Tournai – BP 70023 – 59501 Douai Cedex – France
Tél: +33 3 27 99 29 29 – Fax: +33 3 27 88 09 27 – E-mail: o.duterte@genesdiffusion.com

www.genesdiffusion.com

mailto:o.duterte@genesdiffusion.com
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