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&UM$ - Un syst2me d'kvaluation gkn6tique des reproducteurs en ferrne sur les performances des veaux jusqu'au sevrage - 
(( IBOVAL B - utilisant une mCthode u Blup mod2le animal H est dCvelopp6 depuis 1991 avec l'ensemble des partenaires tech- 
nico-professionnels, afin de le substituer aux anciens systbmes et de le gknbaliser h tous les reproducteurs de tous les Clevages 
au contr6le de performances. I1 permet aujourd'hui de diffuser les valeurs gkn6tiques comparables entre troupeaux de d m e  race 
pour plus de 5 000 taureaux par an des huit principales races. La substitution des u index vaches B par les valeurs gtnktiques du 
nouveau systkme est en cours de validation par prkdiffusions ciblhs et enquCtes pour percevoir les attentes des Cleveurs. En plus 
des applications collectives raciales dCvelop@es, d'autres utilisations du systkme sont QtudiCes comme u le bilan gknttique du 
lroupeau allaitant P. L'klargissement du systbme aux aptitudes bouchbres postsevrage et aux critkres de productivitk des vaches 
sont de nouvelles perspectives. cc IBOVAL >> apporte ainsi davantage de cohdsion entre actions techniques et une meilleure com- 
prkhension de l'usage de la gkdtique. 

"IBOVAL": the quiet revolution in breeding evaluation 
of beef cattle in France 

F. MENISSIER ( I ) ,  L. JOURNAUX, D. ULOE, E. REHBEN, C .  LECOMTE, I. BOULESTEIX, 1. SAPA 
(I) INRA, Station de Gknktique Quantitative et Appliquke, 78352 Jouy-en-Josas cedex 

SUMMARY - A genetic evaluation system for beef cattle ("IBOVAL") has been under development in France since 1991, invol- 
ving the collaboration of professional and technical partners. This system is based on a "Blup animal model" and is applied to 
the on-farm records of calf performance between birth and weaning. "IBOVA" replaces the old systems and may be applied to 
all beef cattle herd records. The use of "IBOVAL" makes it possible to publish comparable breeding values between herds in each 
of the main French beef breeds (in 1996 there are more than 5 000 published bulls for the 8 breeds). The inclusion of cow bree- 
ding values in the system is now in progress. The new system is being validated by surveys and tests, which also indicate bree- 
der preferences. In addition, other uses are being studied such as providing genetic appraisals of a herd. The system is being exten- 
ded to include postweaning, carcass or reproductive traits. The "IBOVAL" system also brings a better understanding of genetics 
to those who are involved in the technical activities of animal production. 



INTRODUCTION 

L'anciennet6 de la gestion de 1'Ctat civil et des contr6les de 
performances dans les troupeaux de bovins allaitants a permis 
de rnettre en oeuvre, au dCbut des annks 70, une Cvaluation 
gCnCtique des vaches (IVAL) par comparaison aux contem- 
poraines intra uoupeau-annCe des performances ajusttks de 
leurs veaux (Marguin, 1988) puis, B partir des annks 80, une 
Cvaluation sur descendance en ferme des taureaux de monte 
naturelle (ITMN) par recours B des inskminations artificielles 
(IA) de << connexion >> planifikes et 2 une mCthode BLUP 
(Best Linear Unbiaised Predictor) appliqutk 9 un re mod2le 
@re >> (Foulley et Sapa, 1982). Ainsi au dCbut des annCes 90, 
le systbme IVAL diffusait les rCsultats d'environ 100 000 
vaches par an et le systbme ITMN comparait presque 500 tau- 
reaux sur la pCriode 1980-92 (MCnissier et al, 1994). 
En 1991, constatant les progrbs rCalisCs dans les mdthodes 
d'Cvaluation gCnCtique des reproducteurs et 1'Cvolution des 
capacids de calcul, il a CtC convenu de d6velopper un nou- 
veau systbme d'6valuation des reproducteurs en ferme per- 
mettant (1) d'unifier les proc&ures des systbmes IVAL et 
ITMN, (2) de gkkraliser l'kvaluation des taureaux (ITMN) 
tous les troupeaux au contrble de performances et (3) d'obte- 
nir des valeurs gCnCtiques plus prCcises et pertinentes quant 
aux aptitudes Cvalu&s en utilisant toutes les sources d'infor- 
mation disponibles. Ce nouveau systbme maintenant connu 
sous le sigle rr IBOVAL B (indexation des bovins allaitants 
sur perJormances en ferme) a impliquC dbs lors I'ensemble 
des partenaires techniques et professionnels de la dlection, 
sous la coordination d'un groupe de travail INRA - INSTI- 
TUT DE L'ELEVAGE aid6 par diffkrents groupes techniques 
puis relay6 par le * groupe pivot hovins allaitants w (coordi- 
nation de la gestion des contrales de performances en ferme). 
A uavers les grandes Ctapes de dkveloppement d'cc IBO- 
VAL >> nous Cvoquerons son ttat d'avancement et ses pers- 
pectives pour la sklection des bovins allaitants. 

1. MISE AU POINT ET DEVELOPPEMENT DE LA 
M~THODE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION 

L'evaluation gCnCtique consiste B prkdire la valeur gCdtique 
transmissible d'un reproducteur 21 partir de ses performances 
etlou de celles de ses apparentks et des parambtres gCnCtiques 
(hCritabilitCs, conClations gdnetiques) qui gouvernent la trans- 
mission de ces aptitudes. Pour rkpondre aux objectifs du pro- 
jet, le recours B une mCthode d'Cvaluation de type u BLUP 
modble animal >> s'imposait. Le a modble animal v qui ddcrit 
chaque performance observk comrne Ctant le reflet de la 
valeur gCnCtique de I'individu (animal) et des effets de son 
propre environnement, permet, d'une part, d'utiliser toutes les 
informations existantes sur ses apparends (ascendants et des- 
cendants) et donc de prendre en compte l'incidence de la 
dlection des reproducteurs sur le caract2re considkrb et, 
d'autre part, d'tvaluer simultanCment tous les individus. 
S'agissant d'une mdthode r< BLUP n (estimation simultank 
sans biais des effets gkndtiques et de milieu), elle est particu- 
librement a&ptke au contrble de performances en ferme pour 
prendre en compte les effets rr Clevage >> (conduite, localisa- 
tion...). Pour les performances avant sevrage telle que la crois- 
sance, il est bien Ctabli (MCnissier et al, 1992) que les diffC- 
rences entre veaux rCsultent B la fois d'effets directs (capacid 
de croissance) et d'effets matemels (incidence de la produc- 
tion laitihre et du comportement de la mbre). D'oh le recours 
dans ce cas lr. un u modble animal v de description des perfor- 
mances incluant des effets gknktiques directs et maternels 
ainsi que des effets maternels d'environnement permanent 
(rt5pktables mais non transmissibles) (IE et al, 1996). 
Une des premibres tiches a donc C d  de compldter I'enregis- 

trement des performances par celui des facteurs de variation 
lies au milieu identifiable et expliquant des diffkrences 
notables entre individus, afin que ceux-ci puissent btre pris en 
compte par le modde d7Cvaluation. Ainsi, les caractCristiques 
de la conduite de chaque veau sont maintenant explicides au 
wavers de son appartenance B un u troupeau v au sens zoo- 
technique, d'une part, et B un cc groupe de conduite P au sein 
du troupeau, d'autre part, et enfin par le refirage de cr situa- 
tion individuelle particulibre n Cventuelle, ainsi que le statut 
de la mbre du veau s'il s'agit d'une r< mbre adoptive >,. 
De facon concomitante, le mCthode d'Cvaluation a Cd adap- 
t& aux conditions d'applications de nos races allaitantes. 
Son efficacitt repose sur I'utilisation de paramhtres gCnC- 
tiques obtenus sur les populations contra16es notamment 
pour les corrClations gCnCtiques ; ce qui a Ctk fait sur les per- 
formances conubldes en ferme de la race Limousine (Shi et 
al, 1993). Dans nos conditions, les effets directs ont une hkri- 
tabilitC moyenne (environ 0,3), les effets maternels sur les 
poids 2 la naissance ou 2i 7 mois ont une hkritabilitk non 
nCgligeable (environ 0'1) mais surtout il apparaft des corrdla- 
tions gCn4tiques nCgatives (environ -0,3) entre effets directs 
et matemels pour la croissance des veaux. Cette relation 
g4nCtique est donc utilisCe pour Cvaluer plus efficacement la 
valeur gCnCtique des reproducteurs pour la capacitC de crois- 
sance et pour I'aptitude B l'allaitement La m6thode de rho- 
lution numCrique et les algorithmes de calcul ont Cd un com- 
promis entre les quantitds d'information B traiter, la 
complexit6 des modhles et les outils informatiques dispo- 
nibles. La faisabilit6 et la validation du systbme ont 6tC tes- 
t&s en race Limousine (LaloE et MCnissier, 1990) puis en 
races rustiques (1992-93). 
Restait lr. Claborer les dgles &expression des rksultats. Le 
principe d'une re base de rCfCrence mobiie >> (c'est-B-dire chan- 
geant B chaque Cvaluation en fonction du progrbs gCnCtique 
&disk) avec une inertie suffisante a 6d retenu. Elle est consti- 
tuCe des veaux d s  au cours des 5 demi2res campagnes et &a- 
luCs pour toutes les performances. L'Ctendue de cette base per- 
met d'avoir une base unique quel que soit le type d'individus. 
Les valeurs gCnCtiques estimks sont alors exprimkes en Ccart 
B cette base de r6fCrence raciale B la fois en unid du caracere 
(base = 0) et en valeur standardiske (base = 100 ; 1 Ccart type 
phknotypique = 20 points) pour faciliter les comparaisons 
entre caractbres. 
Afin de prCp~er les Ctapes ultkrieures, une note de cornmu- 
nication avec les techniciens et organismes de terrain a CtC 
mise en place t&s tat pour expliciter les changements 9 venir, 
rappeler la nCcessit6 d'amkliorer le recueil et la gestion des 
informations et dCjh insister sur le dtveloppement des 
cr connexions P entre troupeaux. 
A ce stade, le sys&me a fonctionnb &s 1993 pour concerner 
aujourd'hui les 8 principales races allaitantes (1 fois par an) et 
exploiter, selon la performance, les 2 lr. 4 millions de veaux 
contrbl6s en France et au Luxembourg. A prksent, des amC- 
liorations du systhme sont engagCes ou pdvues comrne par 
exemple la diminution des dClais de rkalisation et l'adaptation 
des parambtres g6nCtiques B chaque race ou type de races. 

2, DIFFUSION DES VALEURS GEN~TIQUES 
DES REPRODUCTEURS 

2.1 LES TAUREAUX REPRODUaEURS 
La seconde phase du projet Ctait de substituer les valeurs 
gdnktiques (effets directs) du syseme ITMN par celles 
d'u IBOVAL P ; ce qui a Cd rCalisC &s 1994 (MCnissier et al, 
1994). Les cordlations entre les estimations des deux sys- 
Bmes Ctaient proches de celles es*r&s (+ 0,6 B + 08). Si 
aujourd'hui I'encadrement individuel des Clevages est moins 
Ctroit qu'avec le syseme ITMN, par contre le nombre de nou- 
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veaux taureaux tvaluts et d'bleveurs concernCs a plus que 
dCcuplC pour les 2 races qui dtaient impliquks (Charolaise et 
Limousine), et l'Cvaluation a 6d  Ctendue aux 6 autres races. 
Seules les valeurs gCnCtiques directes des taureaux sont 
aujourd'hui diffusks. Elles concement les facilids de nais- 
sance (poids A la naissance), la croissance (poids h 210 jours) 
et la conformation (dkveloppements musculaire et squelet- 
tique), ainsi qu'un u indice au sevrage w, Btabli selon l'ob- 
jectif racial de selection dCfini par l'UPRA. Ces valeurs ne 
sont diffusks que pour les taureaux qui sont (a) u connus w 

avec une prkcision suffisante (1 25 produits CvaluCs), 
(b) u connectks u par des liens gCnCtiques directs ou 
(c cornexions >> entre troupeaux et campagnes garantissant 
une bonne comparabilid entre taureaux de la race (2 10 pro- 
duits CvaluBs dans des << troupeau-campagne >> connectCs, 
c'est-&dire ayant au moins 5 produits issus des taureaux 
dkclarks (< connecteurs > en raison de leur large utilisation : 
2 100 produits dans au moins 30 troupeaux) et (c) u actifs w 

(2 veaux au moins CvaluCs lors de l'une des 2 dernihres cam- 
pagnes) ou *( ayant ktk actifs s (lors des 5 dernibres cam- 
pagnes). Par simplicid, ces normes nudriques a priori ont 
CtC prCfCrks B des indices, meme si ceux-ci sont calculb et 
publies (pdcision) ou ont servi h vCrifier la pertinence des 
normes de prkcision et connexion (Lal& et MCnissier, 1995). 
Des rhgles relatives aux valeurs gCnCtiques matemelles des 
taureaux (aptitude h l'allaitement par exemple) vont &tre 6ta- 
blies afin de diffuser prochainement ces dsultats. 
La diffusion a CtC consue pour s'intkgrer aisCment dans tout 
c( syst&me d'information gCnCtique >> rBnovB. Elle se fait par 
3 voies : (1) La u Fiche Individuelle Taureau w ou a FIT w de 
presentation unique des dsultats de chaque taureau pour 
toutes les races tklitke par les fichiers raciaux pour tout tau- 
reau actif lors des deux demibres campagnes, est transmise A 
Bovins Croissance pour Qtre remise par ses agents A 1'Ble- 
veur. Ce document rassemble les informations sur I'identig, 
la gCnCalogie et les propres performances du taureau, puis ses 
valeurs gCnCtiques estimkes et son <( indice au sevrage >>, ses 
parambtres de prkcision et de connexion, et la <( qualification 
raciale >> de I'UPRA ; pour 1996, 3 959 taureaux dont 1202 
nouveaux ont eu une u FIT w Wit&. (2) Un u Rkpertoire Ins- 
titutionnel s rassemble les rksultats d'dvaluation de tous les 
n taureaux ayant ire' act@ au cours des 5 derniPres annkes w. 

Pour 1996 (IE - INRA, 1996.a), ce rkpertoire contient 5 608 
taureaux de 8 races. (3) Des u Catalogues Raciaux w de pro- 
motion des taureaux qualifib ou particulibrement remar- 
quables pour une aptitude sont 6ditks par les UPRA. 
Une Ctude des modes et dClais de remise des a FIT w a mon- 
trC que ce dispositif fonctionne comme prCvu et est bien r e p  
par les Cleveurs. Un important travail de suivi, de formation 
et de communication a accompagnC cette phase : 6 sessions 
de formation h u IBOVAL >> pour environ 140 personnes 
dont une dizaine de dCmultiplicateurs rkgionaux, passage des 
(< Agents Nationaux de ContrGle de Performance B dans tous 
les organismes Bovins Croissance pour mettre en cleuvre la 
documentation des performances et l'utilisation des u FIT N, 
Claboration avec la FMCration BOVINS CROISSANCE 
d'une a boite h outil de la FlT . pour expliciter son contenu 
et familiariser les agents avec u IBOVAL B, utilisation de la 
a note IBOVAL pour communiquer avec les organismes 
technico-professionnels.. . 
2.2 LES VACHES REPRODUCT'RICES 
La troisibme phase du projet est de diffuser les valeurs gCnb 
tiques (< IBOVAL M, directes et matemelles, des vaches en 
vue de les substituer aux u index vaches w du syst&me IVAL, 
qui, avec la u Fiche Individuelle Vache Allaitante . et les 
qualifications raciales qui en dkcoulent, reprksentent un outil 
fonctionnel et apprCci6 des utilisateurs. Avec << IBOVAL >>, 

s'agissant d'une amklioration notable de mCthode et de 
modble d'Cvaluation (prise en compte de l'ascendance des 
vaches, de la valeur gCnCtique des taureaux auxquels elles ont 
CtC accouplCes, des diffkrences gCn6tiques entre troupeaux), 
les relations attendues entre les valeurs gCnCtiques des vaches 
estimks par IVAL et IBOVAL ne seront pas trhs Ctroites ; ce 
qui a Cd vCrifiC sur des Cchantillons de 3 A 7 500 vaches par 
race (corrClations d'environ + 0,6). Ceci nous a fait opter 
pour une substitution progressive avec maintien en parallde 
de l'haluation IVAL tant que l'impact du changement sur le 
terrain (explications, qualifications) ne serait pas suffisam- 
ment maRris6. Souhaitant remplacer le systhme IVAL en 
1997, plusieurs Ctudes sont menCes B cette fin. 
D&s 1995, afin de cemer la perception par les Cleveurs et 
leurs techniciens des dsultats et du contenu des documents 
ainsi que leurs besoins d'aide h la gestion de la sClection du 
troupeau, une pddiffusion de rksultats d'tvaluation << IBO- 
VAL * a CtC entreprise, avec enquetes conduites par des tech- 
niciens volontaires, sur un Cchantillon d'environ 350 Cle- 
vages de race Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine et 
Salers, choisis pour leurs profils variCs (taille, IAMN, sys- 
tkmes de production ...) (IE - INRA, 1996.b). I1 en ressort que 
ces Cleveurs acceptent plut6t bien la forme des valeurs four- 
nies. 11s s'btonnent meme que les dsultats dCcrivent d'assez 
prbs les diffbrences de caractCristiques de production entre 
vaches dans leur troupeau. Ceci est d'autant plus vrai que 
l'on s'adresse h des Clevages ob la conduite est homogbne, ob 
les diffkrences de conduite sont bien dCcrites et oii la pratique 
du contr6le de performances date d'au moins une dizaine 
d'annks. Les ClCments de formation et de communication 
sur lesquels il sera necessaire de porter un effort particulier 
concement (a) l'utilisation de la prkision des valeurs gBnC- 
tiques estim6es (notion de risque), (b) la comprChension de la 
diffence entre effets directs et matemels qui est souvent 
intuitive mais reste un concept difficile A exploiter, (c) faire 
admettre la part des Ccarts entre troupeaux d'origine gCnC- 
tique de celle due au savoir-faire de l'deveur, (d) convaincre 
de l'utilitd d'un indice global de sClection des vaches tradui- 
sant leur adQuation avec l'orientation raciale, quelle que soit 
la stratkgie personnelle de 1'6leveur. 
En 1996, la pddiffusion sera Bargie B environ 1 700 troupeaux, 
couvrant toutes les rbgions et toutes les races. L'objectif sera (a) 
de cemer l'origine des diffkrences individuelles de valeurs 
gCnCtiques entre NAL et IBOVAL afin d'Qtre en mesure de 
proposer des explications aux nombreuses questions qui seront 
po&s lors de la substitution des syst&mes, (b) d'apprkier les 
pertes de charge en vaches CvaluQs entre les deux syst&mes 
compte tenu des diffBrences dans la validation des informations 
utili&s, (c) de valider des propositions d'indice & dlection 
des vaches voire de normes de qualification raciale. 

3. AUTRES UTILISATIONS 

3.1 LE BLAN G ~ T I Q U E  DU TROUPEAU ALLAITANT 
L'kvaluation u IBOVAL N Ctant gCnCrali& A tous les indivi- 
dus d'une race - actifs et rCformCs, taureaux, vaches, jeunes 
reproducteurs et veaux -, en regroupant tous ces resultats rela- 
tifs B un troupeau par cohortes, il est possible de retracer 
176volution de son niveau gCn6tique dans le temps, de pdvoir 
son Cvolution B partir des valeurs gCn6tiques des jeunes repro- 
ducteurs actuels, de mesurer l'effet du u troupeau w indkpen- 
damment de son niveau gkndtique et de le rapporter h ceux des 
troupeaux de la race ou ayant le &me systhrne de production. 
D'oh le projet d'un u Bilan Gbktique du Troupeau 
Allaitant w, ClaborC par un groupe de travail mandad par le u 

Groupe pivot bovins allaitants w .  I1 s'agira d'un document 
unique obtenu avec les memes types de donnCes gCrCes selon 
les mernes rbgles quels que soient les utilisateurs. 
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Ce document, destink B l'tleveur pour servir de support tech- 
nique B l'analyse de la situation gknttique de son troupeau et 
donc de point de &part des dkmarches d'appui technique et 
de conseil des techniciens, a 4 fonctions : (a) ktablir un 
constat de niveau gtnktique du troupeau et de son kvolution 
rbcente ; (b) aider B la gestion des accouplements et B la 
&lection par une prtsentation claire des niveaux gtnktiques 
moyens des vaches, des gknisses et des taureaux utilists ; 
(c) fournir une analyse des rtsultats techniques mettant en 
Bvidence la part de la gknttique dans le niveau de produc- 
tion ; (d) dtre un outil de prevision et d'orientation pour inter- 
venir sur le niveau gknktique des gknisses gardkes pour la 
reproduction et sur la politique d'accouplements. Le docu- 
ment est compod de volets ordonnts selon leur fonction de 
plus en plus analytique : les premiers dtcrivent les tltments 
caractkrisant le troupeau, sa conduite et les niveaux gtnk- 
tiques des vaches, des veaux n6s et des taureaux utilists ; les 
autres volets sont des listes de travail prksentant les repro- 
ducteurs avec leurs valeurs gtnktiques. Les ttudes & faisa- 
biliti5 sont en cours que les prernibres applications puis- 
sent &tre testkes en 1997. 

3.2 AUTRES APPLICATIONS ACTUELLES 

Puisque les valeurs gtnttiques de tous les individus sont direc- 
tement comparables, il devient facile de les regrouper par 
cohortes pour les comparer. Aprhs chaque kvaluation et pour 
chaque race, nous Btablissons l'tvolution annuelle du niveau 
gknttique de tous les veaux nks et Cvaluks ; ce qui montre que, 
depuis une vingtaine d'annks en races B viande s@cialisks, 
les veaux tendent gknktiquement B naiie plus lourds, B avoir 
une croissance avant sevrage nettement sup6rieure sans mon- 
trer de &gradation notable de l'aptitude B l'allaitement (IE - 
INRA, 1996.a). De mdme, des diffkrences de niveaux gkk- 
tiques peuvent dtre ttablies entre les taureaux selon leur mode 
de diffusion (IAJMN) ou entre niveaux de qualifications 
raciales. Etablir un bilan de dlection B l'tchelon de groupe- 
ments d'kleveurs est aussi envisageable (Joumaux et al, 1995). 
La gestion collective raciale de la diffusion des reproducteurs 
ayant des valeurs gknktiques particulibrement su#rieures, est 
un autre domaine important &application. C'est ainsi que les 
taureaux B fort u indice au sevrage P peuvent accaer B une cc 

autorisation de diffusion par IA ,,. Si au debut les centres de 
production de semence redoutaient cette arrivke sur le march6 
de semence provenant d'kleveurs particuliers, des accords au 
niveau des UPRA ont kt15 conclus leur permettant d'acckder 
prioritairement B ces taureaux comme source de recrutement 
pour leurs programmes de dlection spkifiques des taureaux 

d'IA. L'utilisation optimde de ceue voie n'est pas toujours 
atteinte. La dktection de mhres B taureaux pour ces pro- 
grammes d'IA ainsi que la prkstlection des jeunes taureaux 
pour leur kvaluation sur performances individuelles en station 
sont aussi des voies de mieux en mieux explorks. 

4. PERSPECTIVES 

Outre les amiliorations B apporter pour disposer d'une tvalua- 
tion plus op6ratiomelle (tvolution des dthodes et modEles 
utilisks) et surtout plus fonctionnelle (enagements du sys- 
&me &information, automatisation de proddures de valida- 
tions et normalisations), le systhme IBOVAL dewait &re 
ktendu, terme, aux aptitudes bouchi?res postsevrage (crois- 
sance, conformation, qualids de carcasse) dans la mesure oii 
une gestion &s informations (performances, documentation 
sur la conduite) s'organise et les Ctudes dthodologiques se 
dkveloppent. Appdhender 1'6valuation gknktique de la pro- 
ductiviti5 des vaches et de leur adaptation aux conditions d'ex- 
ploitation, en utilisant des crieres comme leur fertilitd, leur 
longtvid, leur profil de carribre ou d'autres B concevoir, reprk- 
sente une seconde voie importante de dkveloppement du sys- 
&me IBOVAL dont il faudrait se pdoccuper. 

CONCLUSION 

De par son adQuation aux rkalids de la conduite des tle- 
vages et ses possibilitks de skparer correctement les effets 
non gtnttiques des effets gknttiques directs et maternels, 
c< IBOVAL w a considkrablement klargi la valorisation des 
contr8les de performances en ferme pour permettre aux 61e- 
veurs et B leurs organisations une plus gran& efficaci65 de la 
selection. Les perspectives de dtveloppement envisagks ne 
feront qu'amplifier son champ de valorisation. c< IBOVAL n 
apporte ainsi davantage de cohksion au niveau des klevages 
entre actions techniques et usage de la gknktique. Sa mise en 
aeuvre, dalisQ sans moyens nouveaux mais avec la partici- 
pation de tous les organismes technico-professionnnels, est 
n6cessairement lente face B la multiplicitd &s problemes B 
rksoudre et B la diversit6 de perception des enjeux par les 
organismes d'klevage. Les premihres phases ainsi mises en 
aeuvre montrent clairement que seul un a systhme d'informa- 
tion et d'kvaluation gbdtique P commun, B usage collectif et 
particulier, partag6 par tous les organismes, repdsente une 
possibilid d'aboutir efficacement sans pour autant que les 
organismes y perdent la sp6cificid de leur mission. 
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