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Les années 1960 ont marqué un tournant dans la sélection laitière et c'est dans ces années que 
se sont mises progressivement en place les méthodes et développés les outils qui ont conduit à 
façonner le cheptel d'aujourd'hui. Les objectifs de sélection ont ainsi progressivement évolué pour 
tenir compte à la fois des résultats de la sélection, de l'évolution de l'intérêt économique des divers 
caractères et des conditions pratiques de l'élevage. 

 
Au départ, la sélection concernait la quantité de lait, voire le taux butyreux, l'attention des 

éleveurs portant aussi, notamment dans les races mixtes qui représentaient alors l'essentiel du 
cheptel national, sur la conformation bouchère. Dès les années 70, l'index de sélection retenu 
devenait la QMMU (quantité moyenne de matières utiles) avec la prise en compte du taux 
protéique, et cet indice fut utilisé jusqu'en 1989. Parallèlement, des informations complémentaires 
sur la morphologie se trouvaient aussi prises en compte, bien que non encore indexées dans un 
index de sélection global, pour permettre une meilleure adaptation des animaux aux conditions 
d'élevage, à la traite notamment. Les objectifs économiques devenant prépondérants, on mettait en 
place en 1989 l'INEL, Index Economique Laitier construit pour maximiser l'accroissement de marge 
économique de chaque exploitation dans un contexte de quotas laitiers. Cet index allait aussi 
progressivement évoluer : 1989 INEL1 =         2MP + MG + 6TP  

1993 INEL2 =  MP + 3 TP  
2001 INEL 3 = MP + 0.2 MG + TP + 0.5 TB 

 
On développait en même temps l'indexation de divers caractères d'élevage (résistance aux 

mammites, fertilité, longévité) qui avaient tendance à se dégrader en réaction à la forte sélection 
laitière ; ainsi, en 2001, tous les caractères recherchés se trouvaient intégrés, pour chaque race, dans 
un nouvel Index Synthétique de Sélection optimisé, chaque race faisant porter son effort de 
sélection pour 50% sur la production de lait, les autres 50% concernant les diverses aptitudes 
fonctionnelles recherchées au niveau de chaque race. 

 
Globalement, toute cette période est fortement marquée par l'extension de la race Pie Noire 

(on passe de la Frisonne à la Prim'Holstein). Au plan des performances laitières, on peut y 
distinguer trois grandes périodes : 

− 1959 – 1970 : les performances du troupeau national ne progressent que de peu, les 
programmes n'en étant qu'à leurs débuts alors que les effectifs contrôlés progressent 
fortement. 

− 1970 – 1990 : la production par lactation (Quantité et Taux Butyreux) décolle sous l'effet 
combiné de la génétique et de l'amélioration des conditions d'élevage. 

− 1990 – 2003 : les progrès se poursuivent tandis que le contexte économique (quotas 
laitiers) conduit à s'intéresser plus au Taux Protéique. 
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