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Des taureaux génomiques qui conﬁrment !

Concours photo

C’est arrivé ce e semaine, les index interna onaux viennent apporter leurs vents
d’outre Rhin.
Côté conﬁrmé, IMPOSSIBLE (photo cicontre) main ent son excellent niveau avec
139 ﬁlles, il est le top ISU (174) combinant
les taux (+2,2 TB et 1,8 TP), la morphologie (+133) et même en reprenant un peu
de lait (+648).
MANOLO P lui con nue lui aussi son ascension avec + 1 139 en Lait et +137 Aplombs.
malgré des taux un peu juste, il reste un
excellent taureau à fonc onnels.
Pour les taux on u lisera IRREGUT P avec + 6,1 TB ; +2,2 TP et du lait à +926. Ces deux
taureaux hétérozygotes sans cornes (Manolo P et Irregut P) sont disponible en semence sexée femelle.
Mais les nouveautés viennent de MAHONI P et MCDRIVE P qui prennent respec vement 50 et 26 ﬁlles, et qui présentent un premier index ﬁdèle à leurs annonces génomiques. Cependant nous a endrons le mois d’Avril pour les réu liser avec plus de
ﬁlles.
OSIRIS notre génomique français à part ailleurs le vent en poupe avec les très bons index d’Impossible, et reprend du coup 2 points d’ISU essen ellement grâce à la progression des taux (+1,2 TP et +0,7 TP). Les ﬁls de Worldcup (Wustensohn et Westwind)
ennent aussi leurs rangs par la bonne conﬁrma on de leur père.
D’ailleurs, Osiris et Wustensohn sont disponible en semence sexée.
Pour consulter tous ces index rendez-vous sur le site www.simmentalfrance.fr

Suite à l’annula on du
SIA 2020 et après le succès du concours photo
de l’Ouest, Simmental
France a décidé de renouveler l’opéra on à
l’échelle na onale.
En février 2021, tous les
adhérents au Service Géné que pourront par ciper a ce concours en présentant jusqu’à 4 vaches
par élevage . Les vaches
seront ensuite juger par
un jury de professionnel
ainsi que les internautes
sur Facebook.
Plus d’informa on à venir.

Le génotypage femelle est opéra!onnel : comment lire ces nouveaux index ?
Vous ne l’avez sans doute pas manqué, l’ensemble des
coopéra ves proposent dorénavant un service de génotypage de vos femelles d’élevage. Les premiers résultats
d’index génomique commencent à être res tués. Ils faut
savoir appréhender ces nouveaux chiﬀres. Tout d’abord, il
ne faut surtout pas comparer un index ascendance et un
index génomique. Même s’ils sont souvent moins ﬂa eur, les index génomiques sont
beaucoup plus ﬁable (+20 point de CD). Notre popula on aujourd’hui forte de plus de
1 550 femelles vivantes génotypées nous permet de valoriser ce type d’index. Aﬁn
d’apprécier la valeur de vos index génomiques , voici la moyenne poste à poste des
femelles Françaises aujourd’hui génotypées.
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Panneaux de
ferme
L’opéra on de lancement des panneaux de
fermes à été un succès
avec 11 panneaux commandés.
Ces panneaux ont été
livrés en ferme et les éleveurs sont très sa sfait
du résultat.
L’oﬀre de lancement est
désormais terminée .
Le bon de commande
reste toutefois disponible en permanence sur
le site internet de Simmental France et vous
pouvez commander à
tout moment votre panneau personnalisé.

www.simmentalfrance.fr

