
L’ASSOCIATION D’ÉLEVEURS SÉLECTIONNEURS  
AU SERVICE DE TOUS LES PRODUCTEURS DE CHAROLAIS

L’EXPERT GÉNÉTIQUE 
INDÉPENDANT 

100% CHAROLAIS
WWW.CHAROLAISE.FR
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➜ UNE STRUCTURE 100% CHAROLAIS

Le Herd Book Charolais est en France, la seule 
association d’éléveurs fondée en 1864, entière-
ment dédiée au schéma de sélection de la race 
charolaise. 

➜ LE RÉFÈRENT EN RACE CHAROLAISE 

Le Herd Book Charolais est une association loi 
1901 à but non lucratif. Elle propose, depuis 
150 ans, en toute objectivité des conseils et ser-
vices aux éleveurs pour améliorer la rentabilité de 
leur élevage. Neutralité et fiabilité : deux principes 
incontournables du HBC. 

➜ UNE ASSOCIATION D’ÉLEVEURS 

SÉLECTIONNEURS AU SERVICE 

DES PRODUCTEURS ET UTILISATEURS 

CHAROLAIS 

Tous les dirigeants de l’association sont des éle-
veurs en relation avec les acteurs de la filière. 
L’association rassemble aujourd’hui près de  
2200 éleveurs adhérents partout en France, quel 
que soit le mode de reproduction utilisé (monte 
naturelle ou insémination artificielle).

➜ LA CONNAISSANCE DE LA MORPHOLOGIE 

ET DES LIGNÉES DES ANIMAUX

•  Une connaissance morphologique des animaux 
inégalée grâce à sa force terrain composée de 
10 experts présents partout en France. 

•  La maîtrise des lignées, les ascendants et les 
descendants de tout animal inscrit.

➜ UNE QUÊTE DE PERFORMANCES 

ET D’INNOVATIONS

Investi dans les programmes de recherche, le Herd 
Book Charolais met au centre de sa réflexion 
l’intérêt de l’éleveur, dans le respect de ses choix 
de sélection.

➜ UN ACTEUR DE PROXIMITÉ

Présent partout en France, vous trouverez fa-
cilement un représentant Herd Book charolais 
près de chez vous, grâce à son réseau de plus de 
160 délégués, 40 administrateurs et l’équipe de 
techniciens...

LE HERD BOOK CHAROLAIS

L’EXPERT 
DE LA RACE 
CHAROLAISE

➜ UN ACTEUR INCONTOURNABLE 

AU SERVICE DE LA PROMOTION 

DE VOTRE ÉLEVAGE

Le HBC est en contact avec tous les acteurs de 
la filière et vous informe sur toute l’évolution 
et l’actualité de la race charolaise grâce à ses 
outils de communication : concours, stations, site 
internet, facebook, revue « Charolais » (6 numéros 
par an)...

➜ LE HBC C’EST AUSSI

Agréer des juges officiels, des formations tech-
niques, des conseils, du commerce en France  
et à l’international...
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OBTENIR UNE PLUS-VALUE  
DE VOTRE CHEPTEL
Grâce à l’inscription au Livre  
Généalogique de vos animaux. 

VALORISER LE POTENTIEL  
DE VOS ANIMAUX 
La qualification met en évidence 
les meilleurs animaux de la race au 
niveau morphologique et production 
(ISEVR : index au sevrage, IVMAT : 
valeur maternelle). 

OPTIMISER VOS PERFORMANCES 
GRÂCE AU BILAN  
PERSONNALISÉ HBC
A l’issue de chaque visite dans votre 
élevage, l’expert HBC vous remet 
un bilan des performances de votre 
cheptel et vous délivre des conseils 
adaptés à la conduite de votre 
troupeau.

SÉLECTIONNER  
VOS GÉNISSES  
DE RENOUVELLEMENT
L’expert HBC vous oriente sur le 
choix de vos génisses de renouvel-
lement pour l’optimisation de votre 
cheptel.

RÉALISER DES  
ACCOUPLEMENTS RAISONNÉS
Avec les semences  
des programmes « taureaux  
à génisses » et « sans corne ».
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adhérer au HBC ›

TROUVER LE MEILLEUR  
REPRODUCTEUR
Service d‘aide au choix  
du taureau adapté à votre élevage.

VENDRE SON TAUREAU SUR LE MARCHÉ 
DES 12 000 REPRODUCTEURS INSCRITS
Deux veaux charolais sur trois, naissent  
d’un père inscrit. Les adhérents sont référen-
cés dans la base nationale des reproducteurs,  
en ligne sur www.charolaise.fr.

PROFITER DES DERNIÈRES  
INNOVATIONS RACIALES
Accès à des programmes de recherche  
réservés aux adhérents (ex : génomique). 

ASSURER LA PROMOTION  
DE VOTRE CHEPTEL 
Le référencement de votre cheptel sur tous  
les outils de communication et actions réalisés 
par le HBC : concours nationaux, stations 
d’évaluation, salons, vitrine à l’herbe,  
station « vêlage facile », site internet,  
revue Charolais...

BÉNÉFICIER D’UNE ÉQUIPE À VOTRE 
SERVICE ET DE VOTRE PROPRE ESPACE 
ADHÉRENT SUR INTERNET
Conseils et accès aux données  
de votre cheptel, facilité des démarches...
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LES SERVICES 

DU HERD BOOK 
CHAROLAIS

 
Le HBC vous propose une gamme de services adaptés à vos 
besoins. Elle a pour objectif de vous aider à réduire le temps 
de travail passé auprès des animaux, de diminuer vos coûts de 
production et d’augmenter la rentabilité de votre élevage.

LE SERVICE TECHNIQUE

LA CERTIFICATION
› Valoriser le potentiel génétique de vos animaux
La certification est l’inscription de vos animaux au Livre Généalo-
gique et la garantie de leur potentiel génétique. Cette inscription 
atteste qu’ils sont de race pure et respectent le standard de la 
race. Un prélèvement de cartilage est réalisé à l’inscription. Il 
permet une traçabilité de l’animal et facilite l’accès au génoty-
page. L’inscription effectuée, un certificat d’origine officiel est 
édité sur votre demande.

L’OUVERTURE PELVIENNE
› Trier vos génisses de renouvellement
Le résultat de cette mesure associé au Pointage Adultes et à 
l’indexation, va permettre au technicien HBC de vous conseiller 
sur le tri de vos génisses et garantir de meilleurs résultats.

L’ESTIMATION TECHNIQUE
› Optimisez votre outil de production
• Evaluer les forces et faiblesses de votre cheptel 
• Identifier les objectifs de votre élevage
• Vous préconiser des solutions à travers la génétique.

LA GENOMIQUE
› Evaluez précocement vos animaux
Dès 2016, bénéficiez de l’outil génomique officiel reconnu par 
l’INRA (Institut National de la Recherche agronomique). La tarifi-
cation mâle et femelle sera identique et le niveau de fiabilité des 
résultats sera assuré et clairement affiché (CD).

L’ADHÉSION AU HERD BOOK CHAROLAIS
Cette adhésion vous garantit le passage deux fois dans 
l’année du technicien HBC, l’analyse de vos données ainsi 
que des conseils adaptés à la conduite de votre troupeau.

Tarifs HT 

Cotisation Forfait élevage 30,00€

Cotisation vaches calculée selon le nombre 
de vaches inscrites (aux livres A et B)

7,00€

Cotisation pour les nouveaux adhérents 
la première année (sur la base de vaches 
inscrites présentes)

5,00€

LE SERVICE COMMERCIAL

L’AIDE À LA COMMERCIALISATION DE VOS ANIMAUX
Grâce à la présence de plus d’une dizaine de techniciens sur 
le terrain et d’une équipe commerciale, le Herd Book Charolais 
vous met en relation avec son réseau de plus de 2200 adhérents  
et vous accompagne dans la vente et l’achat de vos animaux.
 
LA PROMOTION DE VOS ANIMAUX
Pour faciliter vos démarches et la promotion de vos animaux, le 
HBC édite vos outils de communication pour les salons, concours, 
porte-ouverte avec des pancartes de présentation des performances 
de votre élevage, des performances de vos animaux, des fiches ca-
talogues... Et tous les documents officiels : Certificat Export animaux 
vivants, semences, embryons...  

L’ESTIMATION DE VOTRE CHEPTEL
Déterminer la valeur économique de votre troupeau par rapport  
à son potentiel génétique. Cette estimation peut être effectuée 
dans le cadre de cessation d’activité, vente, partage de cheptel...

LA TRANSMISSION DE VOTRE ACTIVITÉ
Le HBC vous accompagne dans la transmission de votre cheptel 
grâce à son réseau national, composé d’éleveurs et de jeunes 
agriculteurs.
Le HBC organise pour vous la vente de votre cheptel : ventes aux 
enchères, ventes amiables, catalogues, prise en charge de la pro-
motion de la vente... 
Un savoir-faire et une équipe à votre service.

 
Informations, tarifs et devis sur mesure au : 

03 86 59 77 00

Ci-contre : Puce Illumina. ©INRA.

LES SERVICES



AMÉLIORER 

LA RENTABILITÉ

DE VOTRE ÉLEVAGE,

TOUT EN ASSURANT 

LA QUALITÉ DE VOTRE 

PRODUCTION.

L’EXPERT HBC, 
L’ATOUT DE 
L’ÉLEVAGE 
GAGNANT

L’expert HBC réalise chaque année plus de 5000  
pointages, et expertise plus de 12000 vaches. 
Il met au service de votre élevage ses connaissances 
sur la morphologie des animaux et l’analyse des don-
nées de votre cheptel. Il vous apporte ses conseils en 
toute objectivité.

Le Herd Book Charolais a développé une gamme  
de services dédiés à tout type d’élevage.
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DEMANDE  
D’INFORMATIONS

Nom : ...........................................................................

Prénom : .......................................................................

Numéro de cheptel : .....................................................

Adresse : ......................................................................

.....................................................................................

CP : ................... Ville : .................................................

Email : ................................@ ......................................

Portable : ......................................................................

Souhaite être contacté par le HBC pour avoir  
plus de renseignements sur les services proposés.

Sur demande, possibilité d’être mis en relation  
avec un expert HBC.

Merci de retourner ce coupon 
à l’adresse suivante :

HBC, 
Agropôle du Marault, 
58 470 Magny-Cours

Tel : 03 86 59 77 00
Fax : 03 86 59 77 19
contact@charolaise.fr

www.charolaise.fr


