Service génétique :
Un appui technique pour
L’amélioration de votre troupeau
Le Service génétique Simmental France offre d’abord la visite annuelle d’un Technicien
spécialisé de la race. Cette visite permet chaque année de réaliser le bilan génétique et
morphologique du troupeau à travers le pointage des animaux et la remise de nombreux
documents de synthèse. C’est également un vrai moment d’échange entre technicien et
éleveur.

1. Le Suivi morphologique du troupeau
Chaque année, toutes les vaches en cours de
première lactation non vêlées lors de la précédente
visite sont pointées.

Un bilan annuel des pointages avec,
détail de chaque vache pointée,
moyenne
des
pointages
et
comparaison avec les résultats
nationaux est ensuite remis à chaque
élevage.

2. Bilan génétique annuel commenté
Le Bilan Génétique est un
document de synthèse qui reprend
structure, performances, variabilité
génétique,
morphologie
et
génétique du troupeau.
Ces résultats sont comparés aux
données
départementales
et
nationales. Il permet également de
suivre l’évolution du troupeau d’une
année sur l’autre.

Généalogie, indexation, et synthèse
morphologique de tous les animaux
du cheptel présents à l’édition du
Bilan Génétique sont repris sur cet
inventaire.
Il est joint chaque année au Bilan
Génétique.

3. Inventaire complet de cheptel

C’est un véritable outil de travail pour
réaliser
les
plannings
d’accouplements

4. Les Plannings d’Accouplements Micro (PAM)
L’OS propose à tous les éleveurs qui ne se
trouvent pas dans des coopératives
adhérentes au schéma de sélection de
Simmental France, la réalisation d’un
planning d’Accouplement Informatisé.
Ce planning est une aide précieuse pour tous
les éleveurs qui ne disposent pas sur leur
zone de techniciens spécialisés en race
Simmental.
Il est réaliser à partir des objectifs de
sélection de l’éleveur et propose pour chaque
animal 3 taureaux en fonction des
disponibilités de doses de l’élevage.

5. Inscription des animaux du cheptel au schéma de sélection
ISU, Qualification, Synthèse Morphologique... :
les animaux inscrits forment la base de sélection
du schéma de sélection Simmental Français.
Seule une vache issue d’un cheptel adhérent au
Service Génétique peut être retenue comme
Mère à Taureaux.
Chez les adhérents du Service génétique, la
FIVL, éditée en fin de lactation de chaque vache,
est un document complet qui rassemble les
données de généalogie, les performances
laitières, les index génétiques de tous les
caractères et bien sûr le pointage morphologique
de l’animal.

6. Abonnement aux Bulletins Infos
L’adhésion à l’OS vous permet de recevoir en
exclusivité les bulletins et flash informations
édités par Simmental France.
Vous y trouverez toute l’actualité de la race mais
également de nombreuses autres infos comme
les stats Contrôle Laitier, les résultats de
concours, le détail de l’offre génétique pour l’IA,
les bilans d’activité de nos structures et de
nombreux reportages.
Ces
documents
sont
une
mine
de
renseignements pour tous les passionnés de la
race. Ils permettent à tous les éleveurs, qu’ils
soient ou non éloignés du berceau de race, de se
tenir informé des actualités de la Simmental.

7. Un espace adhérent sur www.simmentalfrance.fr
Un espace adhérent reprenant un inventaire
complet du cheptel est disponible. Vous y
trouverez des informations détaillées sur chaque
femelle
du
troupeau
(généalogie,
IA,
performances
laitières,
pointages,
index,
descendants etc…) mises à jour toutes les
semaines. Un archivage de tous les bilans
génétiques est également disponible.
Enfin, un module d’accouplement permettant de
choisir le taureau le plus adapté à chaque femelle
sans erreur de consanguinité vous est proposé.

8. Accès aux documents officiels à tarif préférentiel
L’adhésion au service Elaboré donne
accès aux Pedigrees et autres
documents
officiels
édités
par
l’Organisme de Sélection SIMMENTAL
FRANCE à tarif préférentiel.
Le Pedigree est le document officiel
indispensable pour l’exportation des
animaux. Il peut aussi être demandé
dans n’importe quelle transaction
commerciale.

9. Accès réservé aux Concours
Seuls les élevages inscrits au Service
Génétique de Simmental France peuvent
participer aux grands concours nationaux et
régionaux de la race.

10.

Indemnités Sanitaires

Les indemnités d’abattage en cas de Tuberculose ou autre sont fortement réévaluées chez
les éleveurs inscrits. Elles sont fonction de la valeur ISU de l’animal abattu.

Tarif d’adhésion au Service Génétique de Simmental France
Deux formules sont proposées :
• Formule « Standard » : - 50€ HT de Forfait Elevage avec une visite par an
- 5.50€ HT / Vache Simmental contrôlées
OU
• Formule « Prémium » : - 150€ HT de Forfait Elevage avec deux visites par an
- 5.50€ HT / Vache Simmental contrôlées

La première année, des parts sociales au Groupement de Producteurs de Simmental
doivent être acquises. Le nombre de part à acquérir est d’une part sociale par tranche de 10
vaches Simmental. Le coût de la part sociale est fixé à 5 €. Ces parts sociales ne vous seront
plus facturées les années suivantes.
La première année vous bénéficierez de la remise nouvel adhérent soit 50 % de
réduction sur le forfait élevage et le tarif vaches contrôlées.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter :
- Bureau : 03 80 28 95 49
- Jean–Baptiste Geoffray : 06 75 23 25 93 - jb.geoffray@simmentalfrance.fr
- Alexandre Rébillard : 06 77 36 00 94 – a.rebillard@simmentalfrance.fr

