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Une vente PHENOMENALE 
Le Samedi 20 Mars, à eu lieu la vente de 52 vaches et génisses au GAEC AUBRY en Côte-

d’Or. 

Toutes ont trouvé preneur au prix moyen de 2550 €. 5500 € de Top prix (un record dans 

la race) pour Marguerite une fille de la célèbre Fleur dernière Championne d'Eurogéné-

6que. 28 femelles ont été présentées en vente aux enchères pour un prix moyen de 

3013 €. Du jamais vu dans la race. Ce>e vente restera comme un formidable succès.  

Félicita6ons à l'Elevage AUBRY pour la qualité des animaux présentés.  

60 acheteurs étaient inscrits à ce>e vente dont 22 en ligne sur Internet. La vente en 

ligne a très bien fonc6onnée. 16 femelles ont été vendues à des acheteurs                  

tranquillement installés devant leur ordinateur. Beaucoup avaient aussi fait le choix de 

venir sur place pour soutenir la famille AUBRY mais également par6cipé à un évènement 

qui restera gravé dans la mémoire de chacun. 

31 acheteurs de 16 dépar-

tements différents ont ainsi 

pu   acquérir un animal de 

l'élevage. L'Orne, l'Aisne, la 

Vendée, le Doubs, l'Ain, la 

Loire, le Cantal, l'Aveyron... 

les vaches du GAEC AUBRY 

ont été vendues dans toute 

la France. Merci encore à 

tous pour votre                

par6cipa6on.  

Nouvelle base mobile, nouveaux index... 

2021 n'échappe pas à la règle. Pour la troisième année consécu6ve la Simmental est la race lai6ère qui enregistre la plus 

forte évolu6on de base mobile sur le lait avec un gain géné6que de 64 kg ce>e année. Les taux et la morphologie évoluent 

eux aussi favorablement pour un gain général ISU de 4,4 points de base mobile.  

De ce fait, nos taureaux français d'IA indexés sur descendance connaissent une baisse logique de leurs index. 

Seul JOYEUX (photo ci dessous) fait de la résistance. Il reprend même 7 points d'ISU grâce à des index lait et taux à la 

hausse et une améliora6on du poste Mamelle suite à d'excellentes nouvelles filles pointées cet hiver. Dommage que son 

u6lisa6on soit limitée par des fonc6onnels néga6fs et un index Naissance de ses produits assez bas. 

HAUTBOIS conserve également de très bons index produc6ons avec un INEL stable. Ses filles confirment leurs ap6tudes 

lai6ères et leurs atouts de solidité et santé mamelle. Elles manquent toutefois un peu de corps. 

Pour la morphologie, JAILLY reste la très belle nouveauté de ce>e campagne avec un index qui reste au plus haut (119). 

Améliorateur sur tous les postes, il est facile à accoupler sur vaches comme sur 

génisses. On surveillera juste ses index taux et cellules qui se sont un peu        

détériorés. 

Avec encore 146 points ISU, GUEPARD reste le leader incontesté de notre offre 

géné6que française. L'ensemble des index de nos taureaux indexés sur            

descendance est à retrouver en rubrique "Offre Géné6que". 

Pour les nouveautés il faudra a>endre le mois de Juin. Seuls JAFFAR et JANZE 

présentent un premier index de synthèse mais avec encore très peu de filles 

pointées. Le premier montre un index lait intéressant de +564 kg mais la          

morphologie semble ne pas suivre (90). Pour JANZE c'est tout le contraire.           

Il faudra donc a>endre la prochaine indexa6on pour plus de précision.   
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300kg de lait en plus   
Les résultats Contrôle Lai6er 

2020 montrent une hausse  

des performances de nôtre 

race lai6ère avec 305 kg de 

lait, 0.2 points de TB et 0.3 

points de TP en plus. Les       

lacta6ons s'établissent à un 

niveau record de 6657 kg de 

lait à 40.5 TB et 34.1 TP en 316 

jours. 

Coté effec6fs les résultats sont 

un peu moins bons avec 200 

lacta6ons enregistrées en 

moins. La Simmental s'en 6re 

toutefois très bien avec une 

baisse de seulement 1,4% 

contre près de 6% toutes races 

lai6ères confondues. 

La Simmental reste aussi la 

race lai6ère avec le meil-

leur Intervalle Vêlage-Vêlage, 

même si les lacta6ons ont éga-

lement tendance à rallonger. 


