LE HERD BOOK CHAROLAIS,
L’EXPERT DE LA RACE
CHAROLAISE
› UNE STRUCTURE 100% CHAROLAIS
Crée en 1864, elle est en France la seule association
entièrement dédiée au schéma de sélection de la race
charolaise. Elle rassemble aujourd’hui près de 2000
adhérents dans toute la France.

› LE RÉFÉRENT EN RACE CHAROLAISE
Le Herd Book Charolais est une association loi
1901 à but non lucratif. Elle propose en toute
objectivité des conseils et services
aux éleveurs pour améliorer la rentabilité de
leur élevage. Neutralité et fiabilité : deux principes
incontournables du HBC.

› UNE ASSOCIATION D’ÉLEVEURS
AU SERVICE DES PRODUCTEURS
ET UTILISATEURS DE CHAROLAIS
Les solutions génétiques proposées par le Herd Book
Charolais ont pour objectif de simplifier la vie des
éleveurs, en réduisant le temps de travail passé auprès
des animaux, et en diminuant les coûts de production.

› LA 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.

Conseils génétiques
pour valoriser
votre troupeau
Aide à la
commercialisation
de vos animaux
Accès à la
génomique
Une équipe
de proximité
à votre écoute
Une compétence
reconnue au niveau
national et
international

LES SERVICES DU HBC

COMMERCIAL

LA COMMERCIALISATION DE VOS ANIMAUX

L’ESTIMATION DE
VOTRE CHEPTEL

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 près de 2000 adhérents
et vous accompagne dans la vente et
l’achat de vos animaux.

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 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, portes-ouvertes
avec des pancartes de présentation
des performances de votre élevage,
des performances de vos animaux, des
fiches catalogues...
Et tous les documents officiels :
Certificat Export animaux vivants,
semences, embryons...

DES SERVICES
TECHNIQUES ET GÉNÉTIQUES
POUR AUGMENTER
LA RENTABILITÉ DE MON ÉLEVAGE

FORFAIT DE 400€ HT
+ 5€ HT/ VACHE

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 promotion de la vente...
Un savoir-faire et une équipe à votre
service.

HERD BOOK CHAROLAIS,
Agropôle du Marault,
58 470 Magny-Cours
Tel : 03 86 59 77 00
contact@charolaise.fr
www.charolaise.fr

©HBC / Caroline Lesort

POUR ADHÉRER AU HBC,
CONTACTEZ LE 03.86.59.77.00
CONSEILS GÉNÉTIQUES - PERFORMANCES - INNOVATIONS

LA RÉFÉRENCE GÉNÉTIQUE DE LA RACE CHAROLAISE
www.charolaise.fr
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LE RÉFÉRENT EN
RACE CHAROLAISE

L’EXPERTISE RACIALE
DES INSPECTEURS DU HBC
L’inspecteur racial du Herd Book Charolais réalise chaque
année plus de 5000 pointages, expertise plus de 12 000
vaches et visite plus de 200 élevages.
Sa connaissance morphologique des animaux, ainsi
que sa maîtrise des lignées, de tout animal inscrit au
Livre Généalogique, sont inégalées. Il met également au
service des éleveurs adhérents sa connaissance du réseau
national des élevages inscrits au HBC.
Il réalise l’analyse des données des cheptels
et apporte en toute objectivité des conseils sur :
• Le tri des taureaux pour l’identification des meilleurs
mâles qui pourront être valorisés en tant que
reproducteurs.
• Le choix des meilleures génisses de renouvellement
pour améliorer le niveau génétique de l’ensemble du
troupeau.
• La réalisation d’audits et propositions de conseils
techniques afin d’optimiser l’outil de production.
Il aide ainsi l’éleveur à définir ses objectifs et lui
préconise des solutions à travers la génétique.
• Des propositions d’accouplements. Après analyse de la
morphologie, du pedigree et de l’indexation de la valeur
génétique, suggestions d’accouplement raisonnés
sur les femelles avec les taureaux du troupeau ou des
taureaux d’insémination.
Pour consulter la carte des zones géographiques où
interviennent nos animateurs raciaux, rendez-vous sur
www.charolaise.fr/ le HBC.

L’inspecteur racial du HBC intervient
en tant que : animateur des outils
raciaux (concours, stations, ventes),
formateur, inscriptions au Livre
Généalogique, pointages adultes...
Concours

Des conseils
génétiques en
toute objectivité,
sur tous types de
problématiques
La connaissance
inégalée de
la morphologie
des animaux
et des lignées

Stations

Ventes

LES SERVICES HERD BOOK CHAROLAIS
L’ADHÉSION

LA GÉNOMIQUE

Cette adhésion vous garantie le passage deux
fois dans l’année de l’expert HBC, l’analyse de
vos données, le pointage de vos animaux et des
conseils adaptés à la conduite de votre troupeau.

Evaluer précocement
vos animaux

Cotisation annuelle

Tarifs

Forfait élevage

30€ HT

Cotisation vaches(1)

6,50€ HT/animal

Nouvel adhérent(2)

5€ HT/animal

LA CERTIFICATION
La certification est l’inscription de vos animaux au
Livre Généalogique 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 génotypage. L’inscription effectuée, un certificat
d’origine officiel est édité sur votre demande.

Certification Femelle aux
Livres A+, A+2, A- et A-2
Moins de 14 mois

Les conseils
de l’expert
HBC
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Exemple 1 :
Je souhaite améliorer la
croissance de mes veaux :

Exemple 2 :
Je souhaite améliorer l’aptitude
au vêlage de mes génisses :

Conseil de l’expert HBC
› Proposition de choix
de taureaux avec un bon
ISERV

Conseil de l’expert HBC
› Proposition de taureaux à génisses
et mise en place de la mesure de
l’ouverture pelvienne

Formations

Inscriptions et pointages

Mâle

120 € HT

Femelle

93 € HT

Détecter vos futurs
Couple
209 € HT
reproducteurs et valoriser leur
potentiel génétique avec les index génomiques,
trier vos génisses de renouvellement...

4 services* inclus dans le tarif :

Les index génomiques + la certification race pure +
la vérification de compatibilité génétique + la recherche
des caractères culard et sans corne.

L’OUVERTURE
PELVIENNE

Valoriser le potentiel
génétique de vos animaux

Certification Mâle(3)

Tarifs

TECHNIQUE

OFFRE UNIQUE
SUR LE MARCHÉ
• Meilleur prix du marché
sur le tarif mâle.
• Vous obtenez vos résultats
en 2 mois sans aucun
différé
• Vous restez propriétaire
de vos résultats
(*) Voir conditions sur www.charolaise.fr

Tarifs en € HT
par femelle

Hors marquage
et/ou pointage

Marquage
et/ou pointage

Trier vos génisses
de renouvellement

Forfait Elevage

50 € HT

gratuit

1 à 25

7,50 € HT

Service de collecte de données
afin de faciliter le tri des génisses
et propositions de conseils en
accouplements.

25 à 50

7 € HT

+ de 50

6,50 € HT

24€ HT / animal
En HT/animal
18€ HT

De 14 à 38 mois

30 € HT

Plus de 38 mois

60 € HT

Certification Femelle
aux Livres B0, B1, A+1, A-1

10€ HTanimal

Pré-inscription Mâles(3)

3€ HT/animal

Certification
d’un Pré-inscrit(4)

30€ HT/nimal

LA MORPHOLOGIE
ADULTE SERVICE
NON ADHÉRENTS HBC
Evaluation de la morphologie
de vos animaux
Collecte de données sur la
morphologie des femelles de votre
troupeau. Evaluation et classement
des données afin de faciliter le tri.

Tarifs en € HT
par animal

Pointage
Morphologie

PACK
Morphologie + OP

Forfait Elevage

30 € HT

30 € HT

1 à 25

6,50 € HT

14 € HT

25 à 50

5,50 € HT

12,50 € HT

+de 50

5 € HT

11,50 € HT

(1) Cotisation vache calculée selon le nombre de vaches inscrites aux livres A et B et présentes au 31/03 de l’année d’appel à cotisation
(2) Cotisation pour les nouveaux adhérents calculée la première année sur la base de vaches inscrites présentes.
(3) avant ou dans le cadre de la tournée de l’inspecteur (prélèvement ADN et boucle verte)
(4) sans déplacement de l’inspecteur et envoi du certificat sur demande
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