
ADHĒRER À BGS
UN INVESTISSEMENT 

RENTABLE



Sélectionner, c’est augmenter la rentabilité

Quelque soit le contexte, l’enjeu en élevage est d’augmenter

la rentabilité économique de l’outil de production : votre

cheptel laitier. En sélectionnant aujourd’hui à l’aide de l’ISU,

vous augmentez demain l’efficacité économique du troupeau,

et donc votre revenu.

+1 pt d’ISU = + 6 € / VL / lactation 

L’ adhésion aux services de BGS, 

Un investissement et non une charge 
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ISU Brune (depuis 2013)
INEL
100% MP, 20% MG, TB, TP

STMA
60% Cellules + 40% Mammites cliniques

REPRO 
50% Ferti vache + 25% Ferti génisse + 25% IVIA1 

IMS 
40% MA, 25% DV, 25% ME, 10%BA

LONGEVITE

Les adhérents BGS ont une longueur d’avance

Les élevages adhérents aux services de BGS présentent un avantage génétique important en moyenne par rapport

aux non adhérents. Il est d’environ + 7 points d’ISU. Pour un troupeau de 60 VL, cela représente 2520 € par an de

rentabilité en plus ! Si l’accès à l’offre génétique en terme d’IA est la même pour tous, les élevages adhérents

progressent plus vite et ont une sélection plus efficace grâce à :

 La visite de pointage

 Le bilan annuel

 Les conseils génétiques

 L’œil extérieur d’un spécialiste de la race



Les fonctionnels sont rentables ! 

Dans « sélection », il n’y a pas que production par vache.

Cellules, fertilité, longévité, morphologie sont des critères

économiques tout aussi importants. La Brune le prouve

parfaitement !

 +1% Fertilité Vache = + 4,17 € / VL / an

 - 1% Mammites = + 2,19 € / VL / an

 +1 pt index Cellules = + 63,33 € / VL

 +1 an Longévité = + 97,11 € / an

Plus de morphologie

= plus de longévité

La sélection de la morphologie permet

d’augmenter la longévité de votre troupeau.

Plus la Note Globale est élevée, plus le

nombre de lactations est élevé. Une vache

dotée d’une bonne morphologie a plus de

chance de faire une longue carrière. C’est

d’ailleurs la raison pour laquelle l’index IMS

(Morphologie Globale) est intégré dans l’ISU.

Pourquoi avoir des vaches qui vieillissent ?

Pour réduire le coût de renouvellement de votre

cheptel. Ce coût moyen estimé à 24€/1000

litres, peut cependant varier énormément, de 4

à 60 €/1000L, d’une exploitation à l’autre !

Moins de renouvellement nécessaire = Plus

d’animaux à commercialiser ou moins

d’animaux à élever, de fourrages, de travail,

de bâtiment, etc.

Plus de potentiel 

= plus d’efficacité alimentaire 

Niveau génétique plus élevé ne signifie pas forcément

système plus intensif. Cela veut surtout dire :

EFFICACITE ALIMENTAIRE !

Prenons tous les élevages bruns situés entre 7000 et

7500 kg/vache (cf. graphique) :

- les moins bons en potentiel génétique compensent par

une ration plus riche et plus coûteuse (effet troupeau

plus élevé).

- A niveau de production égal, les animaux avec un

bon potentiel nécessitent moins de concentrés.

C’est une source d’économique importante.



Valeur du cheptel plus élevée

Adhérer aux services BGS, c’est aussi en quelque sorte une

« assurance » de votre cheptel en cas d’accident sanitaire

(tuberculose, etc.). La grille d’évaluation des animaux est

bien supérieure chez les adhérents, avec plusieurs milliers

d’euros de différence sur un cheptel entier.

Accouplements ciblés 

Réaliser son planning d’accouplement est une étape

décisive pour l’amélioration de son troupeau. Chaque

année, les techniciens BGS vous aident dans vos choix

grâce à un outil d’aide à la décision avec le PAI.

Une fois les objectifs de l’élevage renseignés, le logiciel

calcule tous les accouplements possibles avec la liste des

taureaux disponibles, elle-même paramétrable. Pour

chaque femelle, les 3 meilleurs accouplements sont

proposés, en tenant compte de la consanguinité.

Les propositions seront les plus pertinentes lorsque les

animaux sont pointés et bénéficient ainsi d’index

morphologique. Le planning d’accouplement valorise ainsi

pleinement le travail d’analyse de ses animaux par le

pointage descriptif des qualités et défauts.

Si les résultats ne sont pas toujours visibles d’une année

sur l’autre, on peut mesurer tout le chemin parcouru sur 10

ou 20 ans! BGS est votre partenaire sur le long terme pour

augmenter la rentabilité de votre outil de production. Cela a

toujours été, et sera plus que jamais l’objectif de la sélection

génétique.

« Je suis tombé sous le charme de la Brune

pour des critères morphologiques et de

développement dans un premier temps, afin

de viser un maximum de longévité dans mon

troupeau.

Depuis mon adhésion à BGS en avril 2013, le

troupeau de Brune est suivi par le technicien

de la zone, Patrice Dubois. Avoir un regard

extérieur sur le troupeau est important pour

développer correctement le noyau de Brune

dans mon troupeau. Il me conseille sur les

taureaux à choisir pour mes accouplements

afin de faire les bons choix après avoir

examiner les vaches et le travail s’avère

payant !

Le troupeau est actuellement composée de

50% de Brunes, pointées 84 points. Cela

m’assure des animaux solides avec une

bonne longévité. L’ ISU moyen du troupeau

est de 123 (soit 10 points au dessus de la

moyenne nationale).

Le petit plus : Grâce aux conseils, Futée

(Vigor) TB88 a donné naissance au taureau

LASER PF (ISU 158) actuellement disponible

dans la gamme BGS. Sa fille INTIME PF

(Greenwich) élue miss BGS au concours

européen à Mende en 2016 est également

suivie dans le schéma BGS Création. »

Témoignage d’éleveur

Vincent Lefebvre (59)


