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RÉSUMÉ
Le contrôle individuel a permis d’estimer la valeur génétique de plus de 1 200 verrats en ig6g
Parmi les meilleurs, 402 ont été mis en service dans différents élevages.
Les élevages inscrits en ont acheté 72
, ce qui représente environ 20 p. 100 du total des verrats
mis en service dans leurs troupeaux.
La pression et le taux de sélection pratiqués par les différentes catégories d’éleveurs ont été
calculés en prenant comme base les animaux contrôlés et achetés.
Il ressort que seuls les centres d’insémination artificielle se sont efforcés d’acheter les meilleurs
animaux disponibles. Le taux de sélection pratiqué par les éleveurs inscrits (
34 p. cent) montre que
l’effort a été modéré et que la sélection fondée sur la mesure des caractères économiques n’est
pas encore entrée dans leurs habitudes.

SUMMARY

INDIVIDUAL PERFORMANCE TESTS OF BOARS AND UTILIZATION
OF THE RESULTS IN THE FARMS
In ig6g, the genetic values of more than I 200 boars were estimated by means of individual
performance tests. 402 boars out of the best served in different farms.
The registered farms bought 72 of these animals, i. e. about 20 p. ioo of the total number of
boars serving their herds.
The selection pressure and rate used by the different categories of farmers were calculated
from the animals tested and bought.
These results show that only the A. I. centres tried to buy the best animals available. The
selection rate used by the registered farmers (
34 p. 100
) shows that the effort was moderate and
that selection based on the measurement of the economic characters has not been adopted yet by

the farmers.

