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« Repérer les animaux ayant le meilleur potentiel 
génétique transmissible » 

Plus le taux de filiation est élevé, plus l’évaluation génétique des animaux 
fournie par les notes ou les index sera précise. 
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Grâce à de bons taux de filiation on peut disposer d’évaluation génétique 
pour des caractères à faible héritabilité 
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Au niveau collectif : passer de 40 à 60% de filiation 
complète sur les 360000 chèvres en CLO, permettrait :  
 

•+ 84000 L de lait dès la première année,  

•+ 500 000 L de lait au bout de 3 ans. 
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Au niveau des exploitations : 
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• 40% de taux de filiation dans 
les élevages suivis par le réseau 
Conseil Elevage 

• Réduction de l'efficacité du 
schéma génétique 

• Perte potentielle de production 
pour chaque éleveur. 
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Et concrètement, comment faire ? 

 Pas de solution miracle et passe partout 

 Passe part une bonne maîtrise de la reproduction et de la présence aux MB 

 IAC, IAF, monte dirigée le plus simple mais la monte naturelle avec une bonne gestion 
de barrières fonctionne très bien 

 Focaliser son attention sur les animaux qui seront conservés comme reproducteurs 

 Ne pas négliger les chevrettes de chevrettes 

Des priorités à définir, des compromis à trouver, 
des contraintes à positiver 
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