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CONCOURS INTERREGIONAL DU SPACE  

Le SPACE à Rennes s’est tenu du 10 au 13 septembre dernier. C’est le 
rendez-vous annuel incontournable des éleveurs du Syndicat 
Simmental de l’Ouest avec 10 vaches en concours. Le Syndicat avait 
aussi organisé une tombola avec une petite génisse de 3 mois à 
gagner qui a été exposée pendant toute la durée du SPACE. Une vraie 
réussite pour dynamiser le stand. 
L’OS finance également, depuis 3 ans, 2 stalles supplémentaires avec 
deux vaches croisées (Holstein x Simmental) qui font forte impression 
et participent à la promotion de l’utilisation de la Simmental en 
croisement sur d’autres races laitières. 
Côté Concours, c’est le GAEC BREIZH SIMM (56) qui remporte le prix 
de grande championne avec Marmotte (Barnum x Tombois) en cours 
de 1ere lactation. Elle fait même le doublé avec le prix de meilleure 
bouchère. Samuel BOUHIN, technicien Simmental EVAJURA, ayant 
fait le déplacement pour juger le concours, a apprécié la mixité de 
Marmotte qui devance Santana (Wal x Vidor) une 6ème veau au 
GAEC de Coat Sech (22) qui fait réserve et gagne le prix de meilleure 
mamelle. 
  

 
MARMOTTE (Barnum) avec la famille Lebrun et le juge Samuel 

Bouhin. 
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AGENDA 
La fin de l’année sera riche en 
évènements Simmental.  
Le concours départemental de 
Montigny le Roi (52) aura lieu 
ce dimanche 29 septembre. 
30 vaches seront cette année 
exposées au Sommet de 
l’Elevage à Cournon (63) pour 
un Concours le jeudi 3 octobre 
dès 9h00.  
Vous pourrez aussi retrouver, 
pour la première fois, notre 
Simmental en présentation au 
Salon AGRIMAX à Metz (57) du 
23 au 25 octobre.  

 

UN NOUVEAU PRESIDENT 
Lors du séminaire le 
Groupement de producteurs 
Simmental a changé de 
président. Nous remercions 
Michel ANDRE pour ses 8 
années de présidence, et 
souhaitons bon courage à son 
successeur Sylvain AUBRY pour 
assurer la continuité du service. 

 
Ce séminaire fut aussi 
l’occasion pour GENEVAL 
(indexeur) de faire le point sur 
les perspectives d’amélioration 
des index génomiques en 
intégrant les informations 
étrangères.  
Un nouveau test sera réalisé 
d’ici la fin de l’année pour, on 
l’espère cette fois ci, des 
résultats concluants. 

UN TECHNICIEN SIMMENTAL DANS L’OUEST 

  

 

Alexandre REBILLARD, jeune technicien 
fraîchement diplômé, vient d’être 
embauché à l’OES. Basé au nord de Rennes, 
il travaillera à temps plein pour le suivi et le 
développement de notre race sur tout le 
quart Nord-Ouest de la France. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe 
Simmental France. Vous pouvez dès à 
présent le contacter au 06.77.36.00.94.  

http://www.simmentalfrance.fr/

