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Un séminaire 2020 vers le nouveau schéma de sélec!on
Les 7 et 8 Septembre 2020, les membres du conseil
d’administra!on se sont réunis pour le séminaire annuel
dans les locaux d’Elitest sur le site d’Epinal.

Actualité
Annula!on Cournon

Le Sommet de l’Elevage qui
devait
se tenir du 7 au 9 ocAu programme, la mise en place du nouveau schéma de
tobre à Cournon a été annulé
sélec!on Simmental autour de la génomie française.
au vu de la crise sanitaire. Le
La première journée s’est terminée par une visite de la sta!on de donneuse d’embryons rendez-vous est bloqué pour
d’Elitest. Une visite très intéressante aﬁn d’en apprendre toujours plus sur la transplanta- l’année prochaine avec un
!on embryonnaire. Ces deux jours de travaux avec le Conseil d’Administra!on réunis est concours na!onal réunissant
l’occasion idéale pour la construc!on des nouvelles décisions importantes pour la race une centaine de vaches en
Simmental.
provenance de toute la
France. Ce concours est l’occasion de promouvoir les capacités d’adapta!on de la race
dans les diﬀérents systèmes
d’élevage français tout en gardant une ligne direc!ve commune qui oﬀrira un concours
de qualité.
Deux génisses Simmental sont présentes dans la sta!on pour fournir des embryons sexés
femelle Simmental, avec pour origine, Mcdrive pour la première et Welfenprin pour la
seconde.

L’assemblé Générale 2020 a"endue
L’Assemblé Générale de Simmental France avait lieu ce$e année en Haute-Marne ce 21 septembre à Esnoms au Val. La
ma!née s’est déroulé en salle avec le bilan de l’année sur l’ac!vité reproduc!on, la mise en place du nouveau schéma de
sélec!on, commercialisa!on d’animaux via le groupement de producteurs et les objec!fs et perspec!ves d’évolu!on de la
race. Une cinquantaine d’éleveurs étaient a$en!fs à la présenta!on du nouveau schéma génomique mis en place d’ici la
ﬁn de l’année 2020. L’après-midi, une visite avait lieu au GAEC la Ferme du Val sur la commune d’Esnoms au Val. La visite
s’est déroulée sous le nouveau bâ!ment des vaches lai!ères qui possède un séchoir en grange. L’exploita!on produit
1 million de litre de lait avec 140 vaches, répar!s entre 80 Simmental et 60 Montbéliarde, qui part ensuite pour de la
transforma!on en AOP Époisses ainsi qu’en AOP Langres.
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