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Génomique et phénotypage de précision : une solution pour l’avenir de l’élevage 

Avec une population mondiale estimée à 9 milliards en 2050, il nous faut recourir aux technologies 
développées par la science pour optimiser la production et sa durabilité. 

L’amélioration de l’efficience et de la résilience en élevage par la sélection génétique jouent un rôle 
déterminant. 

 

La coopération entre acteurs est essentielle pour stimuler l’utilisation des outils développés 

Eleveurs et producteurs: - Utiliser les outils pratiques en appui aux décisions d’abattage et de sélection ; 
- Collecter des données pertinentes pour le classement des bovins sur 

l’exploitation. 
Industrie de la sélection: - Rendre disponible une semence sexée à des prix compétitifs ; 

- Fournir des formations et du conseil aux organisations au service des éleveurs 
(appui fonds régionaux). 

Institutions: - Offrir des incitations pour partager des données animales et sur l’exploitation; 
- Associer subventions et primes commerciales à l’utilisation d’outils d’aide à la 

décision s’appuyant sur des bonnes pratiques. 
 

L’élevage bovin fait face aux enjeux du changement 
climatique et de la demande croissante pour les 
produits viande et lait. 
 
Les acteurs de l’élevage doivent s’efforcer  
de mieux utiliser les ressources,  
tout en soutenant l’amélioration du 
bien-être des animaux  
et la durabilité des exploitations. 

Fournir aux éleveurs un outil d’aide à la décision 
facile à utiliser incorporant des données génétiques 

et de performance pour classer  
 leurs vaches selon une estimation  

de leur efficience tout au long de la vie,  
dans leur contexte local, 

et sélectionner plus efficacement 
les animaux les plus performants  

pour le renouvellement  
du troupeau. 

Sélectionner les bovins  
sur la résilience et l’efficience  

permet de conserver  
moins d’animaux 

mais les plus efficients, 
pour contribuer à la réduction  

de l’empreinte carbone 
et des gaz à effet de serre  

issus du secteur de l’élevage bovin. 

Il est très difficile pour  
les éleveurs d’identifier 
les animaux les plus adaptés  
à leur exploitation,  
leur système de production 
leur contexte économique,  
au climat.  
Cela implique d’identifier le meilleur  
compromis entre résilience et efficience. 

Contexte 

Impacts sociétaux 

Solutions dévéloppées 

Problème 

GenTORE développe des 
outils d’aide à la décision 

basés sur des données 
génétiques et des 

technologies de précision en 
ferme pour permettre aux 

éleveurs d’identifier les 
animaux les plus efficients et 
résilients dans une diversité 

de systèmes (viande, lait, 
mixtes, conventionnels, bio). 
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