
Montbéliarde Sélection  

une « jeune » entreprise adaptée aux 
attentes actuelles et de demain 
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Une « jeune ES » membre de 
l’Organisme de Sélection depuis 2009 

• Un passé dans l’illégalité assumée (1978-
2009) 

• Une modification de la loi d’orientation 
agricole, qui permet à Montbéliarde 
Sélection d’être reconnue en tant qu’ES 

• Une participation active au sein de l’OS (un 
siège au CA) 

• Une structure « artisanale » efficiente grâce à 
la motivation et la solidarité des éleveurs 
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Une définition des orientations 
raciales collective 

• Un objectif de sélection fixé par l’OS pour la 
définition de l’ISU sur bases économiques 
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Le schéma « Montbéliarde Sélection » 
original 

• La recherche d’une montbéliarde mixte et 
fromagère, adaptée à la montagne et à la 
valorisation de l’herbe 

• Une individualisation de lignées 
performantes sur quelques caractères 
uniquement 

• La recherche d’un effet d’hétérosis à 
chaque accouplement 

• La recherche de taureaux « raceurs » 
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Huit lignées fondatrices du schéma 

Lignée 
 

Tête de lignée 
 

Caractéristiques 
 

L0 OCEANO Lait, Rusticité, Aplombs 

L1 HELIOS Taille, Format, Lait, Trayons 

L2 TARTUFFE Lait, Taille, Support 

L3 VALMY Matière sèche, Lait, Couleur 

L4 BIJOU 
Vitesse de traite, Lait, Taux protéique, 

Mamelle 

L5 VERCORS Couleur, Lait, Taille 

B0 PIRATE Conformation bouchère, Rusticité 

C0 BRAVO 
Couleur, Matière sèche, Rusticité, 

Mamelle 
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• Des points forts incontestables 
 
 
 
 
 
 

 
• Une longévité des animaux excellente, 

probablement due à une moindre prodution en 
première lactation 

• Une grande homogénéité intra-troupeau 

Des résultats qui traduisent les 
orientations poursuivies 

TP TB CELL Traite Bassin Aplombs Mamelle Trayons 
Valeur 

bouchère 
Coeff 

Parenté 

Taureaux 
MS 

-0,1 -0,6 0,0 105,9 100,7 103,7 95,7 102,9 115,9 1,6 

Toutes ES -0,2 0,1 -0,2 96,3 97,2 97,9 94,8 97,4 100,2 5,5 

Ecart 
MS/Race 

0,1 -0,7 +0,2 +9,6 +3,5 +5,9 +0,9 +5,5 +15,7 
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Montbéliarde Sélection, un 
témoignage d’une démarche 
parfaitement adaptée à l’AB 

• La recherche d’un animal « autonome », 
adapté aux systèmes extensifs 

• La préservation de la variabilité génétique 

• Une petite structure où les éleveurs décident 

• Une volonté forte de participer aux travaux 
collectifs visant à relever les défis à venir 

• L’intégration des informations génomiques 
doit permettre de gagner en efficacité 
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Conclusion et questions ? 

• Une mutualisation des outils et un OS 
unique n’empêchent pas des schémas 
différents 

• « Visibilité » de taureaux spécifiques 
possibles grâce à l’existence d’un schéma 
différent 

• La motivation et la solidarité des éleveurs 
sont indispensables pour des populations 
à effectifs limités 
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Merci de votre attention 
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