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RESUME 

Montbéliarde Sélection conduit depuis plusieurs décennies un schéma de sélection linéaire, 
unique en son genre en sélection animale. Ce schéma vise à créer à l’intérieur d’une même 
race des lignées pures aux caractéristiques bien établies, de façon à transmettre d’une 
génération à l’autre les principales qualités de la lignée en bénéficiant d’un effet d’hérérosis. 
Huit lignées « historiques » sont ainsi sélectionnées. Avec la quasi-totalité de ses éleveurs 
utilisateurs en zone de montagne, Montbéliarde Sélection privilégie la sélection d’animaux 
rustiques, qui auront une carrière longue et performante. 
 
 

INTRODUCTION 

En race Montbéliarde, les objectifs de sélection sont définis au sein de l’OS Montbéliarde et 
s’appuient sur les données économiques. Trois entreprises de sélection sont membres de 
l’OS Montbéliarde ; la plus confidentielle d’entre elles est Montbéliarde Sélection qui poursuit 
depuis les années 60 un schéma de sélection linéaire. Je présenterai ce schéma et son 
intérêt notamment dans le cadre de l’élevage biologique. Mon propos relèvera du 
témoignage et permettra de mettre en avant cette méthode de sélection unique et originale 
en élevage bovin. 
 
 

1 UN BREF HISTORIQUE 

Montbéliarde Sélection est créé en 1978 par Emile Richème qui poursuit le travail qu’il a 
initié au sein de la coopérative d’insémination jurassienne. 30 ans mouvementés de non-
reconnaissance de l’entreprise s’ensuivront de par l’existence du monopole de zone 
concernant la mise en place de la semence. La loi d’orientation agricole de 2006 met fin à ce 
monopole, et permet à Montbéliarde Sélection d’accéder une existence officielle. 
Montbéliarde Sélection est membre de l’OS montbéliarde depuis 2009. 
 
 

2 UNE DEMARCHE ORIGINALE DE SELECTION 

La mise en place du schéma de sélection linéaire repose sur des taureaux « têtes de 
lignée » qui présentent des points forts nettement marqués et une descendance régulière. 
Ainsi huit lignées sont sélectionnées, chacune étant sélectionnée sur quelques caractères 
principaux, tout en veillant à dégrader les autres caractères le moins possible. Les mâles au 
sein de chaque lignée sont obtenus par consanguinité plus ou moins proche, de manière à 
fixer les caractères pour les transmettre, et créer des lignées pures. Ainsi la sélection basée 
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sur l’ISU ne s’applique pas à ce type de schéma où seuls quelques caractères prioritaires 
sont recherchés dans chaque lignée. 
Les accouplements sur les vaches (non mères à taureaux) excluent toute consanguinité. 
Ainsi, en théorie avec des lignées parfaitement pures, le passage d’une lignée à une autre à 
chaque génération, permet de ne revenir à la lignée de départ qu’en 9ème génération, tout en 
bénéficiant à chaque accouplement d’un effet d'hétérosis. 

Tableau 1 - Les huit lignées actuellement sélectionnées, et principaux objectifs de chacune 

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 

 
 

3 TYPE D’ANIMAUX RECHERCHES 

Avec la quasi-totalité de ses utilisateurs en zone de montagne, avec une alimentation des 
bovins basée principalement sur l’herbe, le type d’animaux recherchés par Montbéliarde 
Sélection est un animal robuste, qui va garder sa couverture musculaire tout au long de la 
lactation, avec une mamelle souple, sans volume et qui durera dans le temps. Si le pic de 
lactation est très peu marqué et la précocité laitière des primipares un peu moindre (en 
moyenne 6000kg bruts en 1ère lactation), c’est à la faveur d’animaux qui durent dans le 
temps et réalisent des carrières performantes. 
De plus, avec une population réduite, Montbéliarde Sélection a su préserver une forte 
variabilité génétique, puisque l’ensemble des lignées fondatrices de la race ont été 
préservées. 
 
 

4 DES RESULTATS ASSEZ CONFORMES AUX ATTENTES 

Les premiers index de taureaux de Montbéliarde Sélection n’ont été disponibles qu’à partir 
de 2009. Aujourd’hui encore, 50% des filles des taureaux de testage n’ont pas de grand-père 
maternel enregistrés au SNIG bovin. Ceci peut perturber la fiabilité des résultats. Toutefois, 
le type d’animaux recherchés est clairement mis en évidence lorsque l’on compare le niveau 
génétique des taureaux de Montbéliarde Sélection par rapport à l’ensemble des mâles 
montbéliards évalués (indexation fév2014) : les critères fonctionnels (+0.3 pts d’index 
cellules), les bassins (+5 pts), les aplombs (+6 pts), les trayons (+7 pts), la traite (+10 pts) et 
la valeur bouchère (+16 pts) sont nettement supérieurs pour les taureaux du schéma 
Montbéliarde Sélection. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le schéma de sélection linéaire, basé jusqu’à présent sur une population réduite d’environ 
20000 vaches montbéliardes des montagnes jurassiennes, savoyardes et auvergnates, 
démontre tout son intérêt en termes de résultats techniques et en gestion de la variabilité 
génétique. 
Les orientations de sélection fixées par les éleveurs de Montbéliarde Sélection sont basées 
sur des systèmes d’élevage extensifs, en adéquation avec les objectifs généralement 
attendus par les élevages sous label AB. En effet, les objectifs du schéma sont la robustesse 
des animaux, longévité, mixité, performance. 
Au cours de l’année 2014, Montbéliarde Sélection a enfin pu accéder à l’outil de sélection 
génomique pour les mâles de son schéma. L’intégration de cet outil technique dans un 
schéma spécifique se fera progressivement. Il sera principalement utilisé en amont du choix 
des candidats, mais ne se substituera en aucun cas au testage sur descendance. En effet, 
même si l’intervalle de génération est une composante importante du progrès génétique, 
l’objectif de Montbéliarde Sélection est de fournir dans chaque lignée sélectionnée, des 
mâles « raceurs », autrement dit, qui transmettent de manière régulière les caractéristiques 
attendues dans leur lignée. Aussi, l’homogénéité d’une descendance paternelle reste une 
priorité, et à l’heure actuelle, seule la vérification des résultats sur un échantillon de 
descendants permet d’appréhender cette régularité. Les 5 années nécessaires à cette 
vérification sont à relativiser, si elles permettent ensuite de n’utiliser que des taureaux 
répondant parfaitement aux objectifs fixés dans chaque lignée. 
 
Montbéliarde Sélection, « jeune » entreprise de sélection dans le paysage national, aura à 
cœur pour les années à venir de continuer à s’impliquer pour le développement de la race 
montbéliarde et par conséquent à s’investir dans les programmes de recherche et 
développement d'intérêt général, comme la fromageabilité du lait par exemple. 
  


