
 

 

Schéma de sélection 

La Charolaise est le première race française en nombre avec 1,8 
million de vaches dont 135.000 inscrites. Cet énorme réservoir a 
permis de construire un schéma de sélection très complet et 
répondant aux besoins de tous. Pour que les éleveurs, 
techniciens, responsables professionnels qui utilisent la race 
puissent s’investir dans les outils d’évaluation, l’Organisme de 
Sélection de la race Charolaise a décidé d’élaborer de nouvelles 
qualifications plus simples et accessibles à tous. 
 
La sélection s’articule sur 3 axes : 
  ● Tri des meilleurs au sevrage : un choix parmi des centaines 
de mâles issus des meilleurs pères et mères de la race, 
  ● Sélection sur les performances individuelles : la mesure des 
performances de chaque animal  dans les mêmes conditions de 
milieu, 
  ● Sélection sur descendance : la valeur précise du taureau en 
fonction de la qualité de ses descendants. Les tests sont réalisés 
sur des descendances mâles et femelles. 

 

QUALIFICATION DES JEUNES 
 
Les évaluations reposent sur l’ascendance et les propres 
performances des animaux. 
 

Grille de qualification des jeunes mâles 
 

Règles d’accès 

Qualifications Liées aux index 
IBOVAL (en ferme et 

en station) 

Liées au 
standard de la 

race 

Certifiés  Conforme au 
standard 

 
RJ 

Reproducteur Jeune 

ISEVR >= 103 ou 
ISEVR >= 95 et au 
moins un de ces 3 
indices suivants 
CRsev, DMsev ou 
DEsev >= 110 

 
 

Conforme au 
standard 

RJC 
Reproducteur Jeune 

Conseillé 
 

 
ISEVR >= 108 

 
Conforme au 
standard 

RJR 
Reproducteur Jeune 

Recommandé 

Indice station >= 
100 
Ou 

Indice CI >=99 

 
Conforme au 
standard 

 

Grille de qualification des jeunes femelles 
 

Règles d’accès 

 

Qualifications Liées aux index 
IBOVAL (en ferme) 

Liées au 
standard de la 

race 

Certifiées  Conforme au 
standard 

 

RJ 

Reproductrice Jeune 

ISEVR >=99 ou ISEVR 
>= 89 et au moins un 

de ces 3 indices 
suivants CRsev, DMsev 

ou DSsev >=105 

Conforme au 
standard 

 
L’attestation de conformité au standard de la race est 
délivrée par l’inspecteur du Herd Book. 

 
QUALIFICATION DES ADULTES 
 

Grille de qualification des mâles adultes 

Les qualifications s’appuient sur l’évaluation sur la 
descendance et pointage adulte. 
 

Règles d’accès 

Qualifications Liées aux index  Liées au pointage adulte 
par le HBC 

 
RVS 

Reproducteurs 
confirmés 

 Veaux Sevrés 

 
ISEVR > + 104 

Aucun indice < 85 

Conformité au standard 
moyenne ou supérieure. 
Conformité élevage 
moyenne ou supérieure. 
Note aplombs avants et 
arrières > = 5 

 
RBB 

Reproducteurs 
confirmés 

Aptitude Bouchère 

 
Indice AB > = 101 
Aucun indice < 85 

 
Conformité au standard 
moyenne ou supérieure. 
Note aplombs avants et 
arrières > = 5 

 
RQM 

Reproducteurs 
confirmés  

Qualités Maternelles 
 

 
Indice QM > = 101 
Aucun indice < 85 

Conformité au standard 
supérieure. 
Conformité élevage 
moyenne ou supérieure. 
Note aplombs avants et 
arrières > = 5 

 
RRE 

Reproducteurs  
Recommandés Elites 

 
ISEVR > = 101 
AB > = 101 
QM > =107 

Aucun indice < 85 

Conformité au standard 
supérieure. 
Conformité élevage 
moyenne ou supérieure. 
Note aplombs avants et 
arrières > = 5. 

 
 

Grille de qualification des femelles adultes 

Les qualifications s’appuient à la fois sur les index IVMAT et Alait 
calculés sur les résultats du pointage adulte. 

 

Règles d’accès 

 

Qualifications 
Liées aux index 

IBOVAL (en ferme) 
Liées au pointage adulte 

par le HBC 

RR2E 

Reproductrices 
Reconnues  

2° degré Elevage 

 

IVMAT > = 102 

et au moins 2 veaux nés 

ou 

IVMAT > = 104 

si un seul veau né 

 

Conformité au standard 
moyenne ou supérieure. 

Conformité élevage 
moyenne ou supérieur. 

Note aplombs avants et 
arrières > = 5 

 

RR3E 

Reproductrices 
Reconnues 

3° degré Elevage 

Au moins 2 veaux nés  

IVMAT > = 104 

Ou 

IVMAT > = 100 

et Alait > = 104 

Conformité au standard 
moyenne. 

Conformité élevage 
moyenne. 

Note aplombs avants et 
arrières > = 5 

 

RR4S 

Reproductrices 
Reconnues 

4° degré Souche 

 

IVMAT > = 108 

et au moins 3 veaux nés 

Alait > = 98 

Conformité au standard 
moyenne ou supérieure. 

Conformité élevage 
moyenne ou supérieur. 

Note aplombs avants et 
arrières > = 5 
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