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Les index interna�onaux sont arrivés ! 

L'indexa�on du mois d'Avril est toujours très a�endue. Elle vient valider les choix géné�ques qui 

ont été faits pendant la campagne et elle est surtout source de nombreuses nouveautés pour la 

saison à venir.  

Quelques nouveaux taureaux vous sont proposés dès ce 

printemps. Les premiers fils de Worldcup nous avaient 

séduits dès l'indexa�on de décembre. Même s'ils ne sont 

pas, d'un point de vue couleur, exactement dans le type 

Simmental qu'on préfère, nous ne pouvions pas passer à 

côté de ces taureaux. Quelques doses de WUESTENSOHN 

(photo ci-contre) et WESTWIND ont déjà été importées.  

 

Malgré le changement de base, la plupart des taureaux proposés ce�e année se sont bien mainte-

nus. Les jeunes taureaux français de la série 2019 ont bien tenu le choc. Nounours, Odin, Oracle ou 

Nutella sont encore tout à fait d’actualité chacun dans leur registre.  

 

Tous ces index sont à retrouver sur le site www.simmentalfrance.fr 

Actualités 

Vente Génisim 2020 

Les inscrip�ons d’ani-

maux ont commencé. Si 

vous souhaitez proposer 

des animaux à la vente, 

n’hésitez pas à vous rap-

procher de Simmental 

France. 

Ce�e année encore, une 

large gamme de génisses 

vous sera proposée, de la 

pe�te génisse à la       

génisse prête à vêler, 

l’offre sera grande et 

variée afin de répondre à 

votre besoin. 

Nos français arrivent aussi ! 

Voici à présent la série génomique 2020 des taureaux français. Elle est composée de cinq taureaux complémentaires et variés. 

 

 

 

 

 

 

OSIRIS est le taureau de ce�e série génomique avec 170 d’ISU. Il nous vient du Gaec la 
Lechere dans l’Ain (01). Complet aussi bien sur la par�e produc�on, fonc�onnels et 
morpho, il vous est proposé en semence séxée. 

PACHA P, originaire de l’Earl Menestrier en Côtes-d’Or (21), vous propose une Mixité 
alliant produc�on lai�ère et musculature avec une morphologie complète. Il possède 
également le gène sans cornes hétérozygote, une force aujourd’hui pour la race. 

OVERLORD (photo ci-contre), le taureau lai�er de ce�e série avec des taux, il nous 
vient du Gaec Hance Saint-Vincent dans les Vosges (88). Son profil complet est un 
atout pour les accouplements.  

OUDON, qui nous vient de l’Earl des Haies du Bourg dans le Maine-et-Loire (49), est le taureau à taux de ce�e série. Également 
très fort en aplombs ainsi qu’en naissance, il s’accouplera très bien sur les génisses. 

ORIGAN P, originaire du Gaec Vial Rostaing en Isère (38), est un taureau très complet-mixte et hétérozygote sans cornes. C’est le 
taureau à musculature de ce�e série. Il est également complet sur la produc�on avec des taux et des fonc�onnels. 
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