
Cette enquête est confidentielle, aucune utilisation, ni communication des réponses 

individuelles ne sera faite sans votre accord. 

 

 
 

 
Nom de l’exploitation : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro du cheptel : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Race : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

1. Comment avez-vous connu la station de Sommepy-Tahure ? 
 

 ☐ Via la Chambre d’Agriculture de la Marne 

 ☐ Via EMC2 Elevage 

 ☐ Via la Marne Agricole 

 ☐ Autre (précisez: site web, réseaux sociaux, presse spécialisée...) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Proposez-vous régulièrement des taureaux à la station ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Pour quelles raisons ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Station d’Evaluation des jeunes reproducteurs Charolais 

de Sommepy-Tahure 

Questionnaire des naisseurs 



Cette enquête est confidentielle, aucune utilisation, ni communication des réponses 

individuelles ne sera faite sans votre accord. 

 

 
3. En moyenne, combien placez-vous de taureaux en station par an ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Y-a-t-il des avantages à placer vos animaux en station ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Si oui, lesquels ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Cela pose-t-il des contraintes ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Si oui, lesquelles ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Selon vous, est-il plus rentable de vendre des veaux en station plutôt qu’en ferme ?  

☐ Oui  ☐ Non 

 Pour quelles raisons ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quel tarif de vente est acceptable pour vous ? 
 

☐ 2000 à 2300 €   ☐ 2300 à 2800 €   ☐ 2800 à 3500 €   ☐ > à 3500 € 

 
8. Que pensez-vous du gène sans corne ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Le pratiquez-vous dans votre élevage ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Pourquoi ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Seriez-vous prêt à placer plus d’animaux en station ? ☐ Oui  ☐ Non 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I – Intérêt vis-à-vis de la station 

II – Evolution de la station 



Cette enquête est confidentielle, aucune utilisation, ni communication des réponses 

individuelles ne sera faite sans votre accord. 

 

11. Selon vous, quelles améliorations seraient à envisager pour la station ? (au niveau 
administratif, conseil technique, organisation…) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Etes-vous d’accord avec les critères de recrutement ? ☐ Oui  ☐ Non 
 
Pour rappel, les critères sont : 

 Facilité de naissance : la mère doit présenter un index IFNAIS ≥ 95, le veau doit être 
né à moins de 60Kg, et non par césarienne (hormis pour ceux issus de transfert 
embryonnaire). 

 Niveau génétique global par rapport aux objectifs de la race : la mère doit présenter 
un index de sélection IVMAT supérieur ≥ 95 et un ISU ≥ 95. 
Si le père n’est pas encore évalué sur sa production sur descendance, il doit être au 
minimum qualifié Reproducteur Jeune (RJ, RJC ou RJR), sur la base de ses propres 
performances réalisées en ferme ou en station. S’il dispose d’une évaluation sur 
descendance, il doit être qualifié sur sa production (RVS, RBB, RQM ou RRE). 
 

 Si non, pour quelles raisons ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Vous arrive-t-il de vendre dans une autre station ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Si oui, laquelle ? Pour quelles raisons ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Utilisez-vous des outils de vente de reproducteurs en ligne ? 

       ☐ Oui  ☐ Non 

 Si oui, lesquels  utilisez-vous ? 

☐ Ventes aux enchères en ligne du Herd Book Charolais, charolaise.fr 

☐ genomik.fr (Coopérative Elva Novia, groupe Gènes Diffusion, et association 
Valoris Charolais). 

☐ Agri affaires 

☐ Genetic BC. 

☐ Autre (précisez) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



Cette enquête est confidentielle, aucune utilisation, ni communication des réponses 

individuelles ne sera faite sans votre accord. 

 

15. Etes-vous sur un réseau social ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Si oui, lequel utilisez-vous régulièrement ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. Aimez-vous venir aux ventes organisées à la station de Sommepy ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Pour quelles raisons ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. S’il devait ne plus y avoir de ventes, cela vous impacterait-il ? ☐ Oui  ☐ Non 

 Pour quelles raisons ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18. Si les soutiens publics ne suivent plus la station, les acteurs qui la gèrent devront faire 

évoluer le modèle économique. Pour vous, lequel serait le plus pertinent ? 
 

☐ Recruter les animaux plus tard et les garder moins longtemps (réduire leur évaluation et 
donner plus d’importance à l’évaluation génomique). 

☐ Organiser une ou plusieurs ventes aux enchères par an, type rassemblement d'animaux 
de naisseurs sélectionneurs à différents endroits, ou en ligne. 

☐ Vous vendrez vos taureaux ailleurs et l’arrêt de la station d’évaluation de Sommepy ne 
vous impactera pas. 
 

19. Avez des remarques ou suggestions complémentaires ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Merci de votre participation à notre enquête 


