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de semence Holstein. "Ces premières importa-
tions avaient été rendues possible avec l'aide 
de ABS et de Robert Walton," relate Jouannic 
qui indique que depuis 1974 Bovec en est l'im-
portateur officiel en France. Et à partir de cette 
même année, Paclamar Bootmaker allait devenir 
le premier géniteur clef. Après Bootmaker, des 
taureaux plus influents de la taurellerie ABS ont 
abordé la France, comme Valiant, Triple Threat, 
Southwind, Laban et Factor, chacun imprimant 
son empreinte sur la sélection Holstein française. 
En 1977, Bovec devenait également l'importateur 
de l'entreprise américaine de sélection Carnation, 
qui allait plus tard intégrer Landmark (et plus 
tard encore Alta). C'est ainsi que des taureaux 
tels Bellwood, Luke, Jed et Aaron ont été dispo-
nibles sur le marché français. Le choix des clients 

çaise. À son initiative en 1965 – face à bien des 
oppositions - les premières vaches et taureaux 
Holsteins arrivaient en France, leur destination 
finale étant Boulieu. Plus tard, la ferme de Savoie 
devenait de plus en plus le centre d'expertise des 
grandes fermes laitières de l'intérieur du pays et 
de l'étranger - de 1971 à 1975, 20000 producteurs 
de lait français sont allés à Boulieu chaque année 
- et elle a finalement été la base de Bovec. Préci-
sément, le 21 février 1971. Alain Du Colombier en 
était devenu le Directeur Général et accomplirait 
cette tâche pendant 33 ans. 

BOOTMAKER/SHOTTLE
Le processus de Holsteinisation au départ difficile 
en France, atteignait un nouveau cap significatif à 
la fin 1973 avec l'importation des premières doses 

"2021 sera pour nous une année 
très significative. En raison de 

l'arrivée d'un nouveau Directeur Général et le 
forfait anniversaire des 50 ans que nous célé-
brerons avec l'équipe Bovec, nos fournisseurs 
et nos clients. De plus, nous lancerons aussi des 
concepts entièrement nouveaux." Celui qui nous 
parle est Thierry Jouannic de Bovec, l'entreprise 
française de sélection qui aura le mois prochain 
cinquante ans exactement.

BOULIEU 
Bovin Élevage Conseil – largement connue sous 
l'abréviation Bovec – a été créée le 21 février 
1971. L'histoire de la société française de sélection 
avait pourtant commencé plus tôt, au début des 
années 1960, quand l'ancien Ministre de l'Agri-
culture avait mis en œuvre une reconstruction 
du secteur agricole français. Une modernisation 
à grande échelle pour fournir au pays une ali-
mentation suffisante. Notez qu'à cette période, 
le secteur laitier français était toujours de petite 
échelle (moyenne de 12 vaches par ferme). Le 
Domaine de Boulieu dans le département de 
Savoie, au sud-est de la France, y faisait exception. 
Édouard Rebotton et son beau-frère François 
Ravier y avaient développé une ferme avec des 
centaines de vaches (récit détaillé dans HI 12/2012 
et 1/2013). Rebotton est dépeint par Jouannic 
comme un vrai visionnaire, qui a joué un rôle 
significatif dans la mise en place de Bovec. Il avait 
traversé les Alpes pour se rendre dans la Vallée du 
Pô italienne et s'inspirer des grandes fermes, et 
plus tard aussi vers diverses destinations en Amé-
rique du Nord. Au fil du temps, Rebotton avait été 
impressionné par la qualité des Holsteins et avait 
vu dans cette race à forte production d'énormes 
opportunités pour la production laitière fran-

Bovec a débuté en février 1971. Au 

commencement comme cabinet de conseil 

pour de plus grandes fermes laitières et 

est depuis 1974 également importateur 

et distributeur de semence Holstein 

américaine en France. D’abord pour ABS 

et plus tard aussi pour Alta et WWS. Après 

50 ans, Bovec est toujours en bonne forme, 

étant donné les diverses innovations 

présentées; et le fait que le volume de 

semence importé pendant les 20 passés ans 

a cru de pas moins de 10% chaque année.

Bovec: 50 solides années sur le 
marché génétique français

combinaison avec Beef-on-Dairy," dit Jouannic. 
"Et nos taureaux Beef-on-Dairy sont évalués avec 
certitude pour des naissances faciles et la qualité 
des veaux. Nous travaillons avec le programme 
de Beef-on-Dairy Nuera de ABS."

FIABILITÉ
Le top-10 des taureaux les plus vendus au cours 
de l'année écoulée inclut Dateline, Ronald-RC, 
Copycat, All Star, Kingboy, Totem, Radar, Shim-
mer-RC, Tropic et Rubels-Red. "Nos clients 
aspirent à de bonnes vaches productives aux 
taux positifs, à faible comptage de cellules soma-
tiques, aux mamelles et aux pieds & membres 
solides, qui conviennent à la traite robotisée et 
montre de la force à l'avant-main et de la largeur 
de bassin," dit Jouannic qui indique que particu-
lièrement Ronald-RC est actuellement le taureau 
parfait pour satisfaire toutes ces qualifications. 
La vente de taureaux indexés sur descendance 
et de taureaux ADN est actuellement exacte-
ment équilibrée chez Bovec (50/50). En raison 
de la confiance croissante en la génomique, la 

proportion a changé significativement ces der-
nières années, relate-t-il. Néanmoins, les taureaux 
confirmés sur descendance demeurent tout à fait 
populaires. "Beaucoup de nos clients préfèrent 
travailler avec une liste courte de taureaux qu'ils 
peuvent employer sur plusieurs années, afin 
d'obtenir un plus grand nombre de deux ans par 
taureau en production. Dans ce cas, ils préfèrent 
employer des taureaux à fiabilité élevée," dit 
Jouannic qui indique que beaucoup d'éleveurs 
apprécient aussi réemployer des taureaux une 
fois qu'ils obtiennent de bonnes filles en produc-
tion. "Des taureaux comme Epic et Kingboy sont 
ainsi populaires d'après les expériences positives 
des utilisateurs, certains étant employés pendant 
quatre à cinq ans." 

NOUVEAUTÉ
Bovec est le plus grand importateur de semence 
Holstein en France et a connu une croissance 
annuelle de pas moins de 10% ces 20 ans passés. 
En effet, 50 ans après sa fondation, la société fran-
çaise de sélection est plus active que jamais. Par 
exemple, diverses activités importantes arrivent. 
Jouannic: "Nous avons un nouveau site internet 
qui fournit une meilleure vue d'ensemble des 
solutions de sélection que nous proposons. Et un 
Bovec Bull Search complètement nouveau, très 
facile à utiliser. Nous lancerons aussi des concepts 
novateurs, comme GMS+ et l'école Bovec pour de 
jeunes sélectionneurs engagés, de 18-25 ans." En 
effet, 2021 promet d'être une année significative 
pour l'anniversaire de Bovec. l

de Bovec s'est encore élargi lorsque le catalogue 
de WWS a été ajouté à l'assortiment. Les best-sel-
lers du magasin Bovec pendant les deux passées 
décennies ont été Roy, Blitz, Mr Minister, Bolton, 
Shout, Dorcy, McCutchen, Mogul, Kingboy, 
Kingpin et Silver. Le taureau le plus influent pen-
dant cette période, cependant, a été Shottle, le 
père du plus grand nombre de vaches à 100000 
kg et de vaches EX dans toute la France. Jouan-
nic: "Shottle a été un taureau qui a pleinement 
satisfait les vœux d'un large tableau de clients: 
les enthousiastes du TPI, de conformation et de 
vaches laitières commerciales."

SEXÉE 
L'utilisation des taureaux a changé avec les 
années, indique Jouannic. Par exemple, avec 
l'arrivée de robots de traite et de l'insémination 
par l'éleveur, en raison de la popularité naissante 
de GMS et utilisation accrue de semences sexée. 
L'introduction de Sexcel et de Beef In Focus est 
considérée par Jouannic comme des moments 
culminants absolus de la dernière période. L'uti-
lisation de semences sexée par les clients Bovec 
représente maintenant 30% des ventes de 
semence Holstein, tandis que presque 30% de 
la totalité des ventes concernent de la semence 
Beef-on-Dairy. Les éleveurs veulent produire et 
élever exactement le bon nombre de génisses 
pour le renouvellement de leur troupeau trait, 
par la semence sexée. De plus en plus, les clients 
cessent l'utilisation de semence conventionnelle 
et sont passés à l'utilisation de semence sexée en 
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L’importateur de 
semence réalise 10% 
de croissance depuis 

deux décennies

Picston Shottle est une figure de proue pour 
Bovec; ce fils britannique de Mtoto compte le 
plus grand nombre de vaches à 100000 kg et 
le plus de vaches EX à son actif en France.

Schreur Shimmer-RC (Salvatore-Rubicon)  
a été dans le top-10 des taureaux les 
plus vendus par Bovec en 2020.
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