
Nous innovons, vous progressez.

HOLSTEIN
L’ORGANISME DE SELECTION NOUVELLE GENERATION

POUR TOUS LES ELEVEURS, 
PRODUCTEURS

ET SELECTIONNEURS.



Un nouvel OS,  
quels impacts pour l’éleveur ?

L’Organisme de Sélection Gènes Diffusion s’appuie sur :

◆  un modèle économique nouveau

◆  des innovations orientées éleveurs, tant sur les aspects génétiques qu’au niveau des services.

Toutefois, cela n’entraîne pas de modification majeure pour les éleveurs dans leur fonctionnement au 
quotidien, le principal ne changeant pas :

◆  indexation comparable : 

-   même méthode d’indexation par l’INRA et GenEval pour les caractères historiques

-  même table de pointage et même formation des agents de pointage avec agrément par une com-
mission commune dont l’animation est confiée à Idele

-  même ISU permettant la comparaison de taureaux d’OS différents

◆  maintien de la reconnaissance à l’association Prim’holstein France de l’organisation et de l’ani-
mation des concours nationaux, en contrepartie de l’acceptation par PHF des animaux du livre gé-
néalogique Gènes Diffusion. Il en est de même de la représentation de la France dans les différentes 
instances Holstein européennes et mondiales

◆  double rattachement possible pour les éleveurs qui le souhaiteraient, les Organismes de contrôle de 
performances étant ouverts aux 2 OS de manière non exclusive.

n créant son propre 
Organisme de Sélection, 
l’Union Gènes Diffusion et 
ses coopératives associées 

ne souhaitent pas modifier de 
manière profonde le dispositif 
en place, qui a fait les preuves de 
son bon fonctionnement depuis 
plusieurs dizaines d’années.

Il est simplement question, 
pour l’Union Gènes Diffusion, 
de s’appuyer sur le nouveau 
Règlement Zootechnique 
Européen, en vigueur depuis 
le 1er novembre 2018, afin de 
préserver sa liberté de choix et 
d’orientation génétique en race 
Holstein.

Notre volonté est de mettre en 
place un OS moderne, tourné 
vers l’ensemble des éleveurs, 
qu’ils soient producteurs de lait 
ou sélectionneurs.
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Le partenariat, clé de voûte  
de l’OS Gènes Diffusion

Eleveurs 
impliqués dans la 

création génétique :
- Charte GD+
- Partenaires
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Entreprise
de Sélection

Organisme 
de Sélection (OS)

Eleveurs  
producteurs 

de lait

UNION

01
AIN

42
LOIRE

89
YONNE

71
SAONE-ET-LOIRE

58
NIEVRE

45
LOIRET

51
MARNE

ILE DE FRANCE

10 - AUBE

54
MEURTHE-ET-MOSELLE

88
VOSGES

55
MEUSE

14
CALVADOS

35
ILLE-ET-VILAINE

27
EURE

61
ORNE

60
OISE

02
AISNE

08
ARDENNES

80
SOMME

62
PAS-DE-CALAIS

85
VENDEE

53
MAYENNE 72

SARTHE

59
NORD

21 - COTE-D'OR

17
CHARENTE-
MARITIME

79
DEUX-

SEVRES

49
MAINE-ET-LOIRE

44
LOIRE-ATLANTIQUE

50
MANCHE

76
SEINE-MARITIME

Convention globale avec France Conseil Elevage
sur autres territoires

Convention globale avec France Conseil Elevage 
sur territoires EMP Union Gènes Diffusion

Convention directe avec Organismes de contrôle de performances
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de 
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UNION

UNION

UNION

UNION

Organisme de Sélection (OS)

Dans le nouveau règlement, les Organismes de Sélection se retrouvent en position de pierre angulaire du 
dispositif et voient leurs missions réglementées s’élargir. 

Les 4 missions détaillées ci-dessous, sous la responsabilité des Organismes de Sélection, pourront toutefois 
être déléguées à des organismes tiers.

Les missions réglementaires

Certification de la parenté bovine

Indexation et publication  
des valeurs génétiques

3
Tenue du livre généalogique

4

Conduite du programme  
de sélection

1
Contrôle de performances

2

Pour mener à bien son programme de sélection, l’Union Gènes Diffusion s’appuie sur les 
données d’élevage apportées par les éleveurs. C’est la raison pour laquelle l’OS recueille leurs 
rattachements* et leurs consentements, principalement par les Entreprises de Mise en Place, 
afin de continuer à leur fournir une génétique adaptée, dans le respect de la protection des 
données personnelles. 

Une fois son consentement fourni, l’éleveur bénéficier de : 

◆  Accès à l’ensemble des services proposés par l’OS Gènes Diffusion : portail, valorisation, 
conseil, pointage, OptiGEN.

◆  Maintien de ses prérogatives en termes de choix de reproducteurs et de services. 

◆  Facturation uniquement des services payants auxquels il a souscrit, au delà des services 
de base qui, eux, sont gratuits

◆  Révocation sans délai de son rattachement ainsi que de son consentement

 
 

V20190308 

Rattachement non exclusif à l’OS UGD (Organisme de Sélection Union Gènes Diffusion) 
et consentement  pour l’accès aux données  pour la race Holstein  

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………..…………… Ci-après dénommé(e) «l’éleveur » 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………..………….. N° de Cheptel :…………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………….. 

Code postal : …………………………………………….. Commune : .................................................................................................. 

1. «l’éleveur » SOUHAITE le rattachement non exclusif de son élevage à l’OS UGD pour les finalités définies ci-dessous : 

❑ OUI *                                 ❑ NON  *La participation au programme de sélection est conditionnée au respect de ses règles et des obligations de son règlement intérieur. Ce dernier est 

disponible sur simple demande à l’adresse de l’OS UGD précisée ci-dessous. 

 

2. «l’éleveur » AUTORISE, explicitement et uniquement pour les finalités définies ci-dessous : 

❑ L’Entreprise de Mise en Place  ORIGENPLUS, 50 rue Joseph Guillonneau, 14100 LISIEUX, 

contact@origenplus.com  pour ses activités techniques, de services et de conseils en reproduction et génétique, 

 
❑ L’Organisme de Sélection  UNION GENES DIFFUSION,  3595 route de Tournai – 59500 DOUAI, consentement-ugd-

holstein@genesdiffusion.com  pour ses programmes de sélection, la tenue du livre généalogique, toutes ses missions 

définies par le RZUE (règlement (UE) n° 2016/1012 et son règlement d’exécution (UE) 2017/717), ses programmes de 

recherches génomiques,  
A solliciter mes organismes partenaires (identification, contrôle de performances, laboratoires, abattoirs, …)  

Pour accéder, par transmission informatique régulière, aux informations de mon élevage définies ci-dessous : 

 

Type d’informations 
      Autorise        Refuse  ORIGENPLUS OS UGD ORIGENPLUS OS UGD 

Identification, état civil, généalogie, inventaire    ❑    ❑    ❑    ❑ 

Insémination, monte naturelle, chaleurs, transplantation embryonnaire    ❑    ❑    ❑    ❑ 

Performances individuelles officielles et non officielles et index de ses animaux     ❑    ❑    ❑    ❑ 
Pointage, qualification, inscription     ❑    ❑    ❑    ❑ 

Performances et effets du milieu pour son troupeau    ❑    ❑    ❑    ❑ 

Génotypes et évaluations génomiques    ❑    ❑    ❑    ❑ 

Tous les autres phénotypes des animaux de son élevage disponibles  
chez ses partenaires (parage, maladies, données robot, capteurs,  

données de laboratoires, données d’abattoirs) 
   ❑    ❑    ❑    ❑ 

❖ Les consentements ci-dessus sont donnés pour une durée indéterminée, dans la limite de la durée nécessaire à l’exécution des finalités ci-dessus, et peuvent 

être retirés à tout moment par écrit ou par voie électronique auprès des bénéficiaires identifiés ci-dessus. 

❖ Le périmètre de ces consentements d’accès aux données est constitué des informations relatives aux animaux présents mais aussi de l’historique de l’élevage 

sur une profondeur de 15 années.                                                                                  

❖ Que les consentements ci-dessus soient positifs ou négatifs, l’éleveur garde toutes ses prérogatives en termes de choix de reproducteurs et de services. 

 
3. INFORMATIONS :  
❑ «l’éleveur »  reconnaît avoir pris connaissance des mentions d’informations prévues au RGPD (Règlement UE 

n° 2016/679 sur  la protection des données personnelles) figurant au recto et au verso de ce document. 

 
                         Fait en double exemplaire,  
                         A ……………………………..  
                         Le ……………………………                             Signature de l’éleveur                                                                                                                                                      

 

 
 
 

Cadre réservé Organisme-partenaire Date de transmission  ORIGENPLUS 
  OS UGD  
 

* Le rattachement à Gènes Diffusion est non exclusif.



Les  de l’OS 
Gènes Diffusion

  Une indexation spécifique sur de nouveaux 
caractères adaptés aux besoins des éleveurs :  
santé du pied, acétonémie, efficacité alimentaire ...

  Le génotypage, un outil pour améliorer les 
performances du troupeau

L’évaluation génomique GD Scan apporte une visibilité dans la gestion génétique du 
troupeau et permet une prise de décision rapide, notamment sur la voie femelle.

Elle permet de connaître le potentiel d’un animal dès la naissance, mais aussi d’évaluer de 
nombreux caractères dont certains sont disponibles tard dans la vie de l’animal (fertilité, 
longévité, santé du pied…). 

Le génotypage femelle permet à l’éleveur de trier ses génisses et d’adapter le manage-
ment de son troupeau, pour :

◆  une amélioration du revenu avec une meilleure maîtrise du coût de renouvellement,

◆  un gain économique lié à l’accroissement des performances.

L’OS Gènes Diffusion a pour 
objectif de construire la géné-
tique de demain en mettant à 
disposition des éleveurs de nou-
veaux index répondant à leurs 
besoins : santé du pied, acéto-
némie, efficacité alimentaire ... 

L’index de synthèse GD Merit 
intègre ces nouveaux caractères, 
en accordant une place large 
aux caractères économiques. 

GENETIQUE Les nouveaux index

SANTÉ DU PIED

Réduisez l’impact financier
des boiteries dans votre élevage

Le coût des lésions du pied
peut représenter
jusqu’à 60 € par vache et par an€

ACÉTONÉMIE 
Ne laissez pas vos résultats 
économiques se dégrader !

Le coût d’une acétonémie clinique 
peut aller jusqu’à 250 € par vache€
EFFICACITÉ ALIMENTAIRE 
Misez sur la performance

L’écart entre les descendances des taureaux
les plus performants et les moins performants
en termes d’efficacité alimentaire
s’évalue à 200 € par vache et par an€

€GD Merit €
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  Le conseil 
d’accouplement avec 
un logiciel unique et 
exclusif : OptiGEN

Chaque éleveur rattaché à l’OS Gènes Diffu-
sion bénéficie gratuitement et sur simple de-
mande d’un service d’accouplement person-
nalisé grâce au logiciel exclusif OptiGEN.

OptiGEN permet de réaliser les meilleurs ac-
couplements possibles en toute sécurité sur 
tous les caractères indexés en termes de pro-
duction, de morphologie, santé, et facilités de 
naissance, tout en prenant en compte la ges-
tion des tares génétiques et de la consanguinité 
sur 4 générations.

  Un portail dédié

◆  un accès individualisé reprenant toutes les 
informations du troupeau : index, pointages, 
performances, reproduction, généalogie, 
descendance…

◆  possibilité de réaliser des extractions d’in-
dex pour la gestion du troupeau

◆  accès à des valorisations troupeaux sur dif-
férents critères : index, pointages, repro …

◆  possibilité de commande en ligne des pe-
digrees (téléchargeables gratuitement pour 
le marché français)

◆  possibilité de demander le passage du tech-
nicien (pointage, conseil  
génétique…)



www.genesdiffusion.com
3595, route de Tournai
CS 70023 - 59501 DOUAI CEDEX (France)
Tél. +33 (0)3 27 99 29 29 
Mail : gd@genesdiffusion.com

ntré en vigueur le 1er novem bre 2018, le Règlement Zootechnique Européen (RZE) donne un 
nouveau cadre à la sélection génétique animale.

Il élargit notamment les missions des Organismes de Sélection : conduite du programme de 
sélection, responsabi lité du contrôle de performances, de la tenue du livre généalogique, du calcul 

et de la publication des index officiels.

Depuis longtemps engagées dans l’amélioration de la génétique bovine, l’Union Gènes Diffusion et les 
Entreprises de Mise en Place associées saisissent cette opportunité historique pour créer un Organisme 
de Sélection pour la race Holstein.

Les objectifs sont clairs : orienter la race au service des éleveurs, construire une génétique plus moderne, 
maîtriser les coûts pour l’éleveur et insuffler une dimension européenne au programme de sélection.

Nous innovons, vous progressez.

E

“ Avec les adhérents ou clients de nos 
EMP, notre dispositif représente un poids 
important au niveau national. Complété 
par ceux de nos partenaires du contrôle 

de performances, c’est plus d’un tiers 
des éleveurs et du cheptel qui sont ainsi 

impliqués dans notre initiative. 

En s’appuyant sur un tel maillage, 
Gènes Diffusion va ainsi continuer de 
conduire son programme génétique, en 

toute autonomie, et conforter sa politique 
d’innovation. L’objectif est de relever avec 
nos partenaires les défis de demain pour 

mieux répondre aux besoins de l’ensemble 
des éleveurs et des filières. ”

Vincent Lechenault, 
Président 
Section Holstein 
Union Gènes Diffusion


