
LA  CLASSIFICATION  MORPHOLOGIQUE 
en race Montbéliarde 

 

1- Objectif  

Obtenir une vision globale de la morphologie des femelles pointées  pour faciliter leur comparaison  

     Avec prise en compte et objectivation de plusieurs effets : 

 l’âge des animaux 
 le stade de lactation 
 le remplissage de la mamelle 
 le rang de lactation (L1 ou L2)  

 

2- Principe  

Calculer une NOTE GLOBALE de 50 à 89 points pour les primipares, en respectant l’objectif de 
sélection de la race 

 

 

  

 

NB :  Pour le calcul de la NG, les 4 notes d’appréciations sont standardisées (centrées et réduites). Ainsi, une NG pourra être 
supérieure à la note de la meilleure des appréciations, par exemple. 

: informations non 
affichées, internes au 
logiciel 

 
 

 



3- Exemples des effets maximum pris en compte (en L1) entre animaux «  extrêmes »   

Effets Format Aplombs Mamelle Aptitude bouchère 

Age pointage - - + 6,8 pts d’appréciation 
(1,57 pts bruts)   - 

Stade de lactation - - - + 3 pts d’appréciation 
(0,68 pts bruts) 

Age pointage * Stade 
de lactation (1) 

+ 9,8 pts 
d’appréciation  
(2,27 pts bruts) 

+ 4,9 pts 
d’appréciation  
(1,13 pts bruts) 

- - 

Remplissage de la 
mamelle 

- +1,9 pts d’appréciation 
(0,45 pts bruts) 

+2,2 pts d’appréciation  
(0,5 pts bruts)   

+2,1 pts d’appréciation 
(0,48 pts bruts) 

TOTAL + 9,8 pts + 6,8 pts + 9 pts + 5,1 pts 

(1): effet entre animaux vêlés jeunes pointés en début de lactation et ceux vêlés tard pointés en fin de lactation  

Exemple : Pour la note de mamelle, interviennent 2 corrections pour l’âge au pointage et le remplissage de la mamelle.  

4- Aller plus loin que la simple description linéaire 

 

5- Des qualificatifs pour les 20% supérieurs des animaux classifiés  

Tranches de 
note 

74 et - [75-79] [80-84] [85-89] 90 et + 

Qualificatif - Bonne Bonne + Très Bonne Excellente 

Code - B B+ TB EX 

6- Intérêt technico-économique  : sélectionner sur la note globale, c’est augmenter la longévité des animaux 
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[50 ; 54] [55 ; 59] [60 ; 64] [65 ; 69] [70 ; 74] [75 ; 79] [80 ; 84] [85 ; 89]

Lait par jour de vie  
(en kg) 

Note Globale de Classification 

Postes complémentaires Appréciation impactée Niveau d’impact (en points)  

Hauteur au sacrum Format - 2 points si < 138 cm ou > 153 cm 

Locomotion Aplombs + ou – 4 points si très bonne ou très mauvaise 

Quartier sec Mamelle - 4 points si quartier sec 

Ligne de dos et attache de queue Note globale + ou – 1 point si rectiligne ou détendue 

Intensité de la couleur Note globale - 1 point si couleur très pâle 

Inclinaison de bassin (IB) Note globale - 2 points si IB = 1 ou 9 ; - 1 point si IB = 2 ou 8 

D’après une expertise réalisée en 2021 par Montbéliarde Association, sur la base de 71 430 femelles pointées en 2015 

+ 3 kg de lait / jour de vie entre femelles 
extrêmes  


