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Déplacement chez nos partenaires CRV et GENOSTAR 
Une délégation Simmental France, composée d'éleveurs et de 

techniciens, a rencontré du 22 au 26 mars dernier nos partenaires 

génétiques étrangers CRV (Allemagne) et GENOSTAR (Autriche). De 

nombreux sujets ont été abordés avec chacune des Entreprises de 

Sélection. Entre présentation des programmes de sélection, des 

taureaux, discussions autour du génotypage et surtout visites 

d’exploitations, le programme a été riche et intense.  

  

 
Le génotypage est couramment utilisé dans les élevages. Que ce soit à la 

demande de l’éleveur, du syndicat ou de l’entreprise de sélection. 

Chaque mère à taureau est génotypée ainsi que les 40 premières filles 

de chaque taureau mis en place. Grâce aux visites d’exploitations, la 

sélection de la Fleckvieh a pu être concrètement observée : une 

production laitière élevée, avec un peu de faiblesse dans les taux, des 

mamelles très solides et fonctionnelles et des vaches puissantes avec 

une bonne longévité. Ces rencontres ont aussi permis d’aborder les 

dossiers en partenariat avec l’Allemagne et l’Autriche. Les résultats de ce 

déplacement sont très positifs et nous remercions chaleureusement nos 

partenaires CRV et GENOSTAR pour leur accueil et la qualité des visites. 
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Show Open de Pisani (52) 
Le week-end du 30 et 31 Mars 

2019, le syndicat des races de 

Haute-Marne a organisé un 

concours de génisse et de 

présentateur. A l'occasion, 31 

génisses Simmental ont fait le 

déplacement; venues de 9 

élevages différents de Haute-

Marne mais aussi de Côte 

d'or. Les sections ont été jugé 

par M. CHEVALIER François, 

éleveur de Simmental en Côte 

d'or. 

 
NARCISSIA (HEUBERG x 

RAWALF) au GAEC AUBRY (21) 

Grande Championne et 

Championne Senior 
 

Retrouvez le palmarès 

complet sur notre site 

internet rubrique ACTUALITE 
 
 

 

PROCHAINEMENT 

Nouveau Génomique 
NUTELLA (Wizzard x Zuerich), 

né au GAEC BERNHARD (67) 

sera bientôt mis en service.  

 
ISU : 147  

INEL : 24 

Lait : +314 ; TB +1.3 ; TP +1.4 

MO : 113 

DV : 103 MU : 105  

MA : 112 AP : 105 

 20ème Concours à St Amant (12) 
Mercredi 1 Mai 

A l’occasion du 20ème anniversaire du concours 

départemental aveyronnais, le syndicat organise 

une grande rencontre avec plus de 80 animaux. 

Tous les éleveurs et passionnés de la Simmental 

sont invités à cet évènement exceptionnel.  

http://www.simmentalfrance.fr/

