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INTRODUCTION
Le contrôle des performances des bovins allaitants est
réalisé en France par environ 75 associations locales Bovins
Croissance (BC) qui emploient 200 techniciens de terrain.
Ces techniciens sont chargés de collecter les données de
pesées et de pointages nécessaires à l’indexation des
reproducteurs. Leur rôle, aujourd’hui réaffirmé (Journaux et
al., 2005) est aussi de valoriser ces données auprès des
éleveurs en leur apportant des conseils sur la conduite de
leur troupeau. La saisie et la valorisation des données sont
réalisées à l’aide du logiciel SIBOVAL-LogiBC, développé
par l’Institut de l’Elevage et la Fédération Bovins
Croissance (FBC). 

1. SIBOVAL-LogiBC UN LOGICIEL AU
CARREFOUR DES SYSTEMES D’INFORMATION
Les données accessibles aux techniciens BC pour aider
l’éleveur dans ses choix techniques sont de plusieurs
natures :
• les données récoltées par le technicien lui-même sur

l’exploitation dans le cadre du contrôle des performances
officielles (pesées, pointages) clairement documentées
(identification des groupes de conduite d’animaux, des
animaux malades ou favorisés…)

• les données accessibles au technicien via le logiciel
SIBOVAL-LogiBC obtenues dans le cadre des échanges
qui existent entre les différents systèmes d’information. Il
dispose ainsi systématiquement des données
d’identification et de mouvement, des données de filiation,
des évènements de reproduction et des valeurs génétiques
des individus. A court terme il disposera aussi des
principaux indicateurs publiés sur les Bilans Génétiques du
Troupeau Allaitant (BGTA). Il peut aussi disposer des
données commerciales d’abattage (poids et conformation,
éventuellement du prix de vente) ou des poids vifs de vente
suite à des accords locaux avec les interprofessions ou des
saisies manuelles.

• les données saisies manuellement pour enrichir l’analyse
technique. Il s’agit notamment des données comptables
attachées à l’atelier bovin allaitant ou des données
d’alimentation ou de production fourragère.

• Le technicien se trouve donc au centre d’un dispositif de
collecte très complet qui lui permet de répondre à de
nombreuses attentes de valorisation et de conseils
techniques des éleveurs grâce aux valorisations collectives
nationales ou aux outils développés dans SIBOVAL-
LogiBC.

2. DES VALORISATIONS TECHNIQUES
MULTIPLES
Les valorisations techniques disponibles pour le technicien
BC sont multiples. Le logiciel SIBOVAL-LogiBC dispose
d’un certain nombre de modules de valorisation facilitant

leur exploitation auprès des éleveurs. Elles sont utilisées en
fonction des besoins de chaque exploitation. On peut les
décrire en fonction des données exploitées.
2.1. VALORISATION DES DONNEES ZOOTECHNIQUES
Les croissances, les poids à âge type (bruts ou corrigés d’un
certain nombre d’effets) et les pointages sont les données les
plus facilement exploitables à des fins de conseil technique.
Elles permettent une comparaison fine des exploitations sur
leur potentiel de croissance et le développement des
animaux à différents stades physiologiques. Cette analyse
est le point d’entrée de recherche des causes de variations
entre troupeaux (alimentation, sanitaire…) et
éventuellement de pistes de progrès.
2.2. VALORISATION DES INDEX ET DE 
LEURS SOUS PRODUITS
Si l’on désire établir une comparaison entre troupeaux
corrigée du niveau génétique des animaux, une exploitation
des effets troupeaux disponibles sur les BGTA s’impose. Les
données de ce même document constituent le support
privilégié de l’analyse du niveau génétique du troupeau, de
son évolution, de ses potentialités et de la cohérence des
choix réalisés par l’éleveur.
2.3. VALORISATION DES INFORMATIONS DE
REPRODUCTION
Le logiciel SIBOVAL-LogiBC permet l’élaboration de
critères simples pour caractériser la reproduction du
troupeau sous forme de bilan de vêlage (intervalles vêlage-
vêlage, âge des vaches au vêlage et âge au premier vêlage,
taux de renouvellement). L’analyse de l’évolution de ces
paramètres dans le temps ou la comparaison à un groupe de
référence permet là encore un diagnostic du fonctionnement
de l’atelier bovin viande et la recherche des causes des écarts
constatés. Un logiciel en cours de développement [1]

permettra une analyse plus fine jusqu’à la fécondation et des
causes d’écart de performances (état d’engraissement des
animaux, statut sanitaire...).
2.4. JUSQU’AU DIAGNOSTIC TECHNICO-
ECONOMIQUE
L’introduction d’une analyse économique de l’atelier bovin
par le technicien BC s’articule avec celles des autres
partenaires de l’élevage. L’angle d’analyse proposé, tout en
exploitant les indicateurs comptables classiques (marge
brute, niveau des charges opérationnelles), est très
complémentaire d’une analyse purement économique. En
effet, si BC concentre son analyse sur les relations entre
coûts et performances zootechniques, une analyse
commerciale se concentrera d’avantage sur l’adéquation du
produit au marché et la maîtrise des coûts de production. 
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