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ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

Les Assemblées Générales de Simmental France et du Groupement de 

Producteurs se sont déroulées dans le Jura pour cette année 2019. Plus 

de 70 personnes ont participé à cette réunion. Des éleveurs venus de 

toute la France, dont l'ouest et le massif central, ont fait le déplacement 

jusqu’à Dole. Cette AG a permis de faire le point sur nos activités. 

La race Simmental progresse. Les IA ont augmenté de 6,4% en 2 ans. 

Cette progression est dû à l’utilisation croissante de la Simmental sur 

d’autres races laitières avec une augmentation de + 37% d’IAT en 

croissement entre 2016 et 2018. Cette constatation a permis à Laurent 

VIAL, nouveau président de l'OES Simmental France, de présenter un 

rapport d’orientation ambitieux pour le développement de la race 

autour de la communication, de l’export de doses, le suivi des élevages 

et l’embauche d’un technicien pour accompagner la progression de la 

Simmental dans l’ouest de la France. La nouvelle offre génétique fut 

présentée lors de cette AG. Elle sera prochainement disponible dans le 

nouveau catalogue taureau et sur notre site internet.  La journée s'est 

terminée avec la visite d'élevage du GAEC DE CHEVANNY (39). Une ferme 

familiale avec un troupeau d'une quarantaine de Simmental. Moyenne 

de production : 7558 kg de lait à 40,9 de TB et 34,1 de TP. Les mâles sont 

engraissés en bœuf avec une moyenne de poids carcasses à 435 kg. 
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Catalogue 2019 
L’offre génétique Simmental 

France 2019 a été présenté en 

avant-première lors de l’AG.

 

Le catalogue est aujourd’hui 

en cours d’élaboration. Il sera 

disponible dès la rentrée 

auprès de votre inséminateur. 

En attendant, n’hésitez pas à 

consulter notre site pour 

connaitre les taureaux 

actuellement disponibles.   

VENTE GENISIM 
La vente de génisses 

Simmental par internet est 

ouverte depuis le 10 Juin. 

De nombreux animaux sont 

encore disponibles à ce 

jour. Consultez notre site 

www.simmentalfrance.fr et 

découvrez les génisses 

encore en vente.  

 

http://www.simmentalfrance.fr/

