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1. Objet 
Les entreprises de sélection doivent dorénavant renseigner les informations « bull controller » dans 

ETRIA pour les taureaux de race Prim’Hostein, Pie Rouge, Brun ou Simmental. Il existe un mode 

d’emploi qui décrit comment réaliser cette nouvelle déclaration. 

Ce document vise à expliciter les notions de « bull controller » et de « publication dans les palmarès 

internationaux ». Il décrit également l’impact de cette déclaration sur la publication des index ainsi 

que les éventuelles deadlines à connaître. 

 

 

2. Déclarer le bull controller via ETRIA 
2.1. Qu’est-ce que le bull controller ? 

La notion de « bull controller » ou pays contrôleur a été introduite par Interbull pour désigner le pays 

qui décide, au niveau mondial, de la publication (ou non) du GMACE pour un taureau donné. C’est 

l’entreprise de sélection propriétaire (ou le groupe d’entreprises de sélection en cas de copropriété) 

qui définit le pays contrôleur.  

En pratique, les entreprises des pays qui participent au GMACE se déclarent en général controller des 

taureaux dont elles sont propriétaires. Les entreprises des pays qui ne participent pas au GMACE 

peuvent demander à un pays participant au GMACE d’être le controller de leurs taureaux. 

A noter que chaque taureau ne peut avoir qu’un seul pays contrôleur. 

 

2.2. Quelles sont les races concernées ? 
Au départ, la notion ne s’appliquant qu’au GMACE, elle ne concerne que les races Prim’Holstein et 

Pie Rouge. 

Dans ETRIA, nous avons élargi cette notion aux races Brune et Simmental. En effet, ce sont des races 

internationales susceptibles d’utiliser des taureaux étrangers en France. La notion de « bull 

controller » permet de distinguer les taureaux qui font partie du schéma français des autres 

taureaux. 

 

2.3. Le bull controller dans ETRIA 
Dans ETRIA, il faut simplement dire si la France est le pays contrôleur du taureau. Si la France n’est 

pas le pays contrôleur, on ne demande pas dans ETRIA de préciser quel est le pays contrôleur. 

La déclaration se fait en répondant à la question : « La France est-elle le pays contrôleur du 

taureau ? ». 

 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/etria.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/etria.html
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2.4. Que faire si un autre pays s’est également déclaré bull 
controller pour le taureau (races 66 et 19 uniquement) 

Comme un taureau ne peut avoir qu’un seul pays contrôleur (cf. paragraphe 2.1), ETRIA vérifie, dans 

les informations reçues avec les résultats du GMACE, qu’un autre pays ne s’est pas déjà déclaré 

controller pour le taureau.  

Si un autre pays s’est déjà déclaré controller et que la France se déclare également controller, cela 

créera un conflit qui aura un impact sur la publication des index par la suite (cf. paragraphe 3.3). Il 

faut donc contacter l’autre pays afin de désigner un unique pays controller et de corriger les 

informations qui seront envoyées à Interbull au traitement suivant. 

Cette vérification ne peut être faite que dans le cadre du GMACE et donc uniquement pour les races 

Prim’Holstein et Pie Rouge. 

 

 

3. Déclarer le statut de publication dans les palmarès 
internationaux via ETRIA (races 66 et 19 uniquement) 
3.1. Qu’est-ce que le statut de publication dans les palmarès 

internationaux 
Comme expliqué plus haut (paragraphe 2.1), le statut de publication dans les palmarès 

internationaux est en fait au départ une autorisation, par le bull controller, de publication des index 

GMACE pour un taureau donné.  

Depuis la mise en place des échanges Eurogenomics, ce statut est également utilisé pour autoriser ou 

non la publication des index nationaux dans les différentes échelles des pays participant au 

consortium. 

Par contre, en dehors des échanges Eurogenomics et du GMACE, cela n’interdit pas à un autre pays 

de publier des index nationaux dans son échelle. 

Cette question ne concerne donc que les races Prim’Holstein et Pie Rouge.  

 

3.2. Le statut de publication dans ETRIA 
La déclaration se fait en répondant à la question : « acceptez-vous que le taureau apparaisse dans les 

palmarès internationaux ? ».  
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3.3. Quel est l’impact de cette déclaration sur la diffusion des 
index ? 

Cette déclaration n’a d’impact que sur la publication des index des jeunes taureaux sans fille à 

l’étranger. Ainsi, elle n’a par exemple pas d’impact sur la publication des index MACE d’Interbull qui 

ne concerne que des taureaux avec descendance. Elle n’a pas non plus de conséquence sur la 

publication des index français des jeunes taureaux français. 

 

Si la France est l’unique contrôleur d’un taureau : 

Si elle autorise sa publication dans les palmarès internationaux : 

 Eurogenomics : ses index seront publiés dans les échelles des différents pays participant au 

consortium si le génotypage du taureau a été partagé 

 Interbull : il va suivre les règles de publications classiques d’Interbull et ses index GMACE 

sont publiés s’il a un index officiel dans au moins un pays 

 

Si elle interdit sa publication dans les palmarès internationaux : 

 Eurogenomics : ses index ne seront pas publiés dans les échelles des autres pays participants 

au consortium 

 Interbull : ses index GMACE ne seront pas distribués par Interbull 

 

Si la France n’est pas le seul contrôleur d’un taureau : 

 Eurogenomics :  

o si l’autre contrôleur est également un pays qui fait partie du consortium et que les 

autorisations sont contradictoires, Eurogenomics contactera les deux pays pour 

résoudre le conflit. Ce travail étant réalisé en amont des publications, on ne doit pas 

rencontrer ce problème au moment de la publication des index. 

o Si l’autre pays contrôleur est un pays qui ne fait pas partie du consortium, seule la 

déclaration française va être prise en compte pour la publication des index. 

 Interbull : l’information n’est pas utilisée par Interbull. Le taureau est considéré comme 

publiable par défaut et va suivre les règles de publications classiques d’Interbull et ses index 

GMACE sont publiés s’il a un index officiel dans au moins un pays 

 

Si aucun pays ne s’est déclaré contrôleur d’un taureau : 

 Eurogenomics : cette situation ne peut pas arriver pour un taureau Eurogenomics car 

l’information accompagne le typage 
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 Interbull : le taureau est considéré comme publiable par défaut et va suivre les règles de 

publications classiques d’Interbull et ses index GMACE sont publiés s’il a un index officiel 

dans au moins un pays 

 

 

4. Accès aux informations déclarées 
L’accès aux informations déclarées ne peut se faire que via ETRIA en consultant l’historique des 

déclarations. Ces déclarations ne sont pas actuellement transférées dans le SIG. 

 

 

5. Le calendrier de déclaration de cette information dans 
ETRIA 
5.1. Pour les races Simmental et Brune 

Cela ne change pas le calendrier de déclarations habituel des taureaux fourni chaque année dans une 

note IBL dédiée et mise à disposition dans le dossier Collections IBL du site web Idele (exemple : 

calendrier 2017). 

 

5.2. Pour les races Prim’Holstein et Pie Rouge 
Cette déclaration a un impact : 

 Sur les publications Eurogenomics : la déclaration doit être faite avant la date limite des 

échanges Eurogenomics. 

 Sur les publications GMACE : la déclaration doit être faite selon le même calendrier que la 

déclaration des taureaux reproducteurs. Ce calendrier est fourni chaque année dans une 

note IBL dédiée et mise à disposition dans le dossier Collections IBL du site web Idele 

(exemple : calendrier 2017). 

 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/collection-ibl-1.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/ibl-2016-6-calendrier-des-index-en-2017.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/collection-ibl-1.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/ibl-2016-6-calendrier-des-index-en-2017.html

