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Futurs taureaux génomiques partenaires en avant-première 
 

Actualités 
Report de l’AG Simmen-

tal France 

Au vu de l’actualité et 

des conditions imposées 

par le gouvernement, 

l’AG de Simmental 

France est reportée au 

21 septembre  en Haute 

Marne (52). 

Annulation du SPACE 

La nouvelle est tombée 

le 5 mai, l’édition 2020 

du SPACE n’aura pas lieu, 

les organisateurs n’ont 

voulu prendre aucun 

risque.  

Maintien du Sommet de 

l’Elevage 

Cependant, le Sommet 

de l’Elevage est mainte-

nu, et ce pour le plus 

grand plaisir des éle-

veurs et passionnés de la 

race qui pourront tout 

de même assister à une 

confrontation Euro-

péenne cette année du 7 

au 9 Octobre. 

46 000 IA Simmental en 2019 

Boosté par un croisement de race qui explose, le nombre d'IA Simmental a encore progressé de 5% en 2019 pour atteindre son plus 
haut niveau depuis de nombreuses années. En 10 ans, c'est 7 400 IA supplémentaires qui ont été enregistrées soit une hausse de 20%. 

La Simmental a le vent en poupe, essentiellement du à la pratique du croisement de race qui 
explose ces dernières années. la Simmental est la race idéale pour apporter morphologie et 
rusticité sur les races laitières intensives. En 10 ans les IA de croisement ont été multipliées 
par deux. Elles explosent ces 3 dernières années avec un rythme de + 2 200 IA par an.  

C'est un des vecteur essentiel pour le développement de la race car beaucoup d'éleveurs pra-
tiquent le croisement d'absorption et nul doute qu'on retrouvera dans quelques années des 
vaches Simmental pures supplémentaires. 

Dans le même temps, 36 357 vaches ou génisses Simmental ont été inséminées en 2019 dont 
27 853 en race pure. C'est 200 femelles de plus qu'en 2018. Le croisement viande tend lui 
aussi à se développer (+14% en Blanc Bleu Belge et +2% en Charolais). 

A signaler enfin que c'est dans l'Ouest et dans le Nord que les IA Simmental enregistrent les plus fortes progressions avec encore 700 IA 

supplémentaires chez EVOLUTION et 400 IA de plus chez Gènes Diffusion. 
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Voici dès à présent la liste des taureaux génomiques partenaires qui vous 

seront proposés lors de la prochaine campagne. Elle est composée de 13 

taureaux avec des profils divers pour satisfaire tous les systèmes.  

2 taureaux sont proposés en sexées dont un hétérozygotes sans cornes, 

(deux autres sans cornes sont également disponibles en conventionnels).  

Rumor, taureau complet avec un vrai profil de mixité vous est proposé, il 

est également BB-A2A2, pour les sélectionneurs de ces caséines. 

Un autre point fort de cette série est la facilité de naissance avec la quasi-  

totalité des taureaux ayant un index de naissance supérieur à 90. Cette série possède également des taureaux 

avec de très bons profils laitiers sans qu’aucun d’entre eux ne dégrade les cellules, une force en plus pour la 

race et les croisements. 

VIENNA (Vigor x Herzschlag) 

Vache croisée Holstein x Simmental 
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