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INTRODUCTION
l’Aurochs-reconstitué est une race bovine reconnue par le code race numéro 30 depuis 

2000 et confirme ainsi sa place dans le paysage diversifié des races françaises. Avec un peu 
moins de 500 têtes en France, l’Aurochs-reconstitué figure au tableau des races à très faibles 
effectifs. Dans un contexte de remise en question de l’agriculture concernant son impact 
environnemental, l’Aurochs-reconstitué justifie pleinement son existence et peut apporter des 
performances de production de viande de qualité (le plus souvent en Bio) dans des espaces très 
pauvres où certaines races bovines ne pourraient même pas survivre. Depuis 1995, la création 
d’un syndicat international d’éleveurs (SIERDA) permet d’avoir un suivi de cette population 
bovine à l’échelle de l’Europe et de la France en particulier. Grâce à la mise en place en 2005 
d’un index synthétique pour les taureaux (Guintard et Davrou, 2006), la sélection s’est avant 
tout penchée sur la voie mâle.  Il n’en est rien pour le moment concernant les femelles. Elles 
sont pourtant, à l’échelle du troupeau, les plus nombreuses.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette étude préliminaire vise à présenter les principales caractéristiques des femelles 

Aurochs-reconstitués, à travers le recueil de données dans 22 sites en France (totalité des 
élevages inscrits au SIERDA, dans 22 départements différents), et  à présenter également le 
contenu d’un index original et adapté aux femelles de la race, ainsi qu’à en donner les premiers 
résultats obtenus lors de la campagne d’indexation 2010-2013 pour 82 femelles âgées de plus 
de 3 ans. Cet index phénotypique global (intégrant 17 paramètres) se décompose en deux index 
élémentaires (l’un dit morphologique et l’autre de cornage).

2. RÉSULTATS

2.1 Critères retenus et états possibles

Les critères retenus sont principalement des critères phénotypiques de couleur de la robe, 
de hauteur au garrot et de taille ou de forme des cornes. Ils se présentent sous plusieurs états 
(de 2 à 12 états possibles selon le critère considéré : cf. tableau). Une pondération est attribuée 
dans le calcul de l’index final, selon qu’il s’agisse d’un caractère considéré comme important 
(majeur), ou moins fondamental (mineur), voire secondaire.

2.1 Calcul et valeur de l’index

L’index global prend en compte tous les paramètres mesurés alors qu’un index partiel dit 
de morphologie ne prend en compte que les 7 premiers critères et un index partiel de cornage 
les paramètres de 10 à 15. Pour une vache donnée, son index est affiché en pourcentage de 
la valeur moyenne de la population, afin de pouvoir la comparer à ses contemporaines. Sur 
les 4 années d’étude, on retrouve des valeurs globales très voisines : 50% des femelles ont un 
index global moyen (entre 80% et 120%), 30% des vaches un index fort (> 120%) et 20% un 
index faible (<80%).
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3. DISCUSSION
Ces premiers résultats restent à être confirmés par des campagnes de pointage ultérieures, 

mais ils constituent une première base de sélection des femelles dans une race à très faibles 
effectifs où les outils classiques de sélection ne sont pas adaptés. Ils ont fait l’objet d’un travail 
de thèse de Doctorat vétérinaire (Clément, 2013) accessible en ligne (http://www.oniris-nantes.
fr/ecole/centre-de-documentation/theses/liste-des-theses-de-2013/).

CONCLUSION
Les éleveurs d’Aurochs-reconstitués sont demandeurs d’études permettant de caractériser la 

race. Après l’index mâle, cet index femelle permet de mieux connaître l’état de la population.
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Caractère Nombre d’états 
possibles

Type de critère  
dans l’index final

1- Couleur de robe 6 majeur

2- Nuance de la robe 3 mineur

3- Ligne du dessus 3 secondaire

4- Hauteur au garrot 3 majeur

5- Décoloration mufle 9 mineur

6- Chignon 9 mineur

7- Mamelle 5 mineur

8- Soin au veau 4 secondaire

9- Attitude (fuite ou non) 3 secondaire

10- Port des cornes 3 mineur

11- Epaisseur des cornes 4 mineur

12- Longueur des cornes 12 mineur

13- Empattement corne 4 mineur

14- Pointe des cornes 6 secondaire

15- Forme des cornes 3 majeur

16- Herd book (A ou B) 2 secondaire

17- Consanguinité 3 secondaire




