
Conseiller les éleveurs, 
contrôler les performances

donner + de poids à votre élevage 

make your herd more valuable

LE CONSEIL À CHAQUE ADHÉRENT
Sur la base des données du contrôle de performances et de données techniques et économiques

complémentaires, les techniciens et ingénieurs de Bovins Croissance apportent un appui-conseil personnalisé 
à chaque adhérent, facilitant la gestion de son troupeau de vaches allaitantes, de génisses laitières ou d’animaux
d’engraissement. Très à l’écoute des attentes de chaque éleveur, le conseiller Bovins Croissance connaît bien 
les exploitations de son secteur. Ses compétences et méthodes, alliées à ses observations sur le terrain, 
lui permettent d’accompagner, seul ou en partenariat, l’éleveur dans la maîtrise technique et économique 
de son atelier.

LE CONTRÔLE DE PERFORMANCES POUR L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE
Le contrôle de performances d’un troupeau de race allaitante consiste pour chaque animal à le peser
périodiquement de la naissance au sevrage, et à apprécier son développement squelettique et musculaire 
au sevrage, selon des protocoles définis. Ces informations servent 
de base aux documents officiels, utiles aux éleveurs et à l’ensemble 
de la filière.

UN RECUEIL DE DONNÉES FIABLE ET INDÉPENDANT 
CONTRIBUANT AU PROGRÈS GÉNÉTIQUE ET AU CALCUL DES INDEX
Les données recueillies permettent aux instituts de déterminer la valeur
génétique des reproducteurs de race allaitante. Les organismes 
de Bovins Croissance constituent un maillon indispensable à la création 
et à la diffusion du progrès génétique dans les différentes races de bovins
allaitants. Le périmètre des données collectées par Bovins Croissance
s’agrandit pour prendre en compte les besoins de la génomique.

2 
missions

SUPPORT AND ADVICE FOR EVERY MEMBER
Based on performance recorded and other technical 
and economical complementary data, technicians and engineers 
of Bovins Croissance provide a consultancy service to each member,
helping in the management of his/her herd, beef cow, dairy heifers
or finishing animals. Always attentive to each farmer’s expectations,
the Bovins Croissance advisor knows the farms in his/her sector
personally and combines competences and methods with on-farm
observations to assist, alone or within a team, the farmer towards
technical and economical progress.

PERFORMANCE RECORDING FOR THE BENEFIT OF THE INDUSTRY
Recording performances in a beef herd involves weighing each
animal periodically from birth to weaning, and scoring its muscle
and skeletal development at weaning according to a specific
protocol. This data is the basis for official documents 
that are useful to both the farmer and the industry.

…AN ACCURATE AND INDEPENDENT DATABASE FOR GENETIC
IMPROVEMENT AND BREEDING VALUE COMPUTATION.
The datas collected are used by the technical and scientific 
institutes to calculate the breeding value of the beef reproducers.
Bovins Croissance is the essential link for the creation and diffusion
of genetic improvement among the different beef breeds.

On-farm consultancy, 
performance recording

2
missions
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CHIFFRES CLÉS
> 13 550 éleveurs adhérents
> 680000 animaux suivis dont 486 000
vaches allaitantes (dans 8 550
élevages) dans le cadre du contrôle 
de performances officiel France Bovins
Croissance
> 70 organismes

Les hommes de Bovins Croissance :
> 240 agents de terrain

KEY FIGURES
> 13 550 breeders members
> 680000 animals recorded from which
486 000 beef cows (in 8 550 farms) 
in the official recording performances 
of France Bovins Croissance
> 70 local performance recording

Men of Bovins Croissance :
> 240 technicians
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UNE LARGE GAMME DE SERVICES ADAPTÉE AUX BESOINS 
DES ÉLEVEURS
Tous les Organismes Bovins Croissance (OBC) proposent 
à leurs adhérents une gamme diversifiée de services
individuels ou de groupe permettant de répondre 

aux objectifs de chaque éleveur. 
A titre d’exemple, le conseil peut porter sur la sélection,  

la conduite du troupeau avec notamment l’alimentation, 
la reproduction,  la contention des animaux, l’élevage 

des génisses…

L’APPUI TECHNICO-ÉCONOMIQUE
A partir d’une analyse des produits viande, des charges (notamment l’alimentation 
et la fertilisation), l’objectif est de dégager les points forts, d’évaluer les marges 
de progrès, d’aider l’éleveur à définir les actions correctives... afin d’optimiser 
les produits et de diminuer les coûts de production.

L’APPUI AUPRÈS DE LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE
Bovins Croissance contribue par la mise à disposition et l’échange d’informations 
avec les organisations économiques, aux démarches de qualité et de traçabilité
engagées par la filière économique.

A WIDE RANGE OF SERVICES
ADAPTED TO FARMERS’
REQUIREMENTS

Every local performance recording
organisation has a diversified range 

of individual or group services at its
disposal to respond to each farmer’s

expectations.
Some examples of proposed services are:

selection, herd management (in particular nutrition), reproduction, 
animal contention, heifer breeding…

ECHNICAL AND ECONOMICAL SERVICE
Starting from an analysis of a farm’s beef production and the costs
(especially feeding and fertilisation), the objective is to identify 
the strengths, evaluate margins for progress, help the farmer to define
corrective actions with a view to optimising the products and diminishing
production costs.

EXPERTISE FOR THE INDUSTRY 
By providing and exchanging information, Bovins Croissance contributes 
to the quality and traceability procedures managed by the beef industry. 

france bovins croissance - maison du lait  42 rue de châteaudun 75009 Paris

tél. : 01 53 94 65 00 - fax : 01 53 94 65 20 - www.bovinscroissance.fr
karin.riviere@france-conseil-elevage.fr

680 000
animaux suivis 

dans plus 
de 13 500 
élevages

680 000
animals recorded 

in more than 
13 500 herds
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