
Salon de l’agriculture 2020 : un magnifique concours 
Le Concours 2020 du SIA restera dans les annales de la race. 19 superbes vaches venues des 4 

coins de la France ont magnifiquement illustré toutes les qualités de la race :  

- La carrière laitière avec Daphnée (Bosna) à l’EARL Du Meix de Chêne (21). Deux fois 

championne en 2018 et 2019, Daphnée a été récompensée cette année pour avoir produit 

plus de 62 232 kg de lait en 7 lactations. Présente cette année à Paris en cours de 8eme 

lactation, elle remporte le prix de Meilleure Laitière de la race. 

- Les performances en matière protéique avec Ganache (Rau) de l’EARL Du Coteau (52) ayant 

produit 44 877 kg de lait en 5 lactations à 35 de  TP moyen. Elle remporte le prix de Meilleure 

Fromagère 2020.  

- Les aptitudes bouchères avec Lady (Waidhaus)du GAEC Mag- 

 -nière (21) (à gauche sur la photo) qui a été élue Meilleure  

ambassadrice viande de nos deux vaches grasses par René  

GILLET  Directeur des magasins Novoviande. 

- Sans oublier les qualités de mamelle de Lavande (Hurrican) 

 du GAEC Fabie (12), élue Meilleure Mamelle Jeune.   

- L'avenir de la race avec Nelly toute jeune primipare de 34 

 mois aux dimensions exceptionnelles élue Championne Jeune 

- La consécration d'une morphologie parfaite avec Harnica  

Championne Adulte et Meilleure Mamelle Adulte.  

 

Toutes les facettes de notre Simmental ont magnifiquement été mises en valeur sur le grand 

ring du salon de l'Agriculture 2020. Le palmarès et les photos se retrouvent sur le site internet 

Simmental France. 
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NELLY (Jailly) EARL de la Charme (39) HARNICA (Rau) GAEC Chassany (15) 

LADY (Waidhaus) et Enote (Cali) 

 

AGENDA 

 
Les AG des syndicats de 
l’Ouest et d’Alsace  sont 
reportées. 

04/04/2020 : le Concours 
et la vente de Chaumont 
sont annulés. 

 

Coronavirus  

 
La restriction des 
déplacements nous a 
conduit à reporter 
l’activité de pointage. 
Nous espérons qu’elle 
pourra reprendre dans 
quelques semaines pour 
assurer avec l’aide des 
techniciens de Coops, la 
remontée d’un 
maximum de pointages 
dans les délais pour la 
prochaine indexation de 
Juin. Nous comptons sur 
votre compréhension… 
Merci de faire remonter 
vos demandes et offres 
de génisses. Cela 
permettra d’avancer 
dans l’activité de 
commerce de 
reproducteurs pendant 
cette période de 
confinement. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INDEX 20-1 
Dans le contexte d’une forte progression de la base mobile, nos taureaux Français restent pleinement d’actualité. 

GUEPARD perd quelques points d’ISU. Il reste malgré tout le meilleur géniteur de notre catalogue avec un profil production-

fonctionnels-aptitudes bouchères hors du commun.  

Les nouveautés 2019 se sont particulièrement bien maintenues avec encore quelques  

filles supplémentaires dans leurs index. HAUTBOIS perd seulement 1 point d'ISU grâce 

 à quelques points supplémentaires sur les fonctionnels et en renforçant encore son 

 atout sur la protéine. HERMES gagne même 1 point d'ISU avec un recul en lait moins 

 important que la base mobile et un renforcement de ses atouts sur la matière grasse  

et la repro. On regrettera simplement pour cette sortie d'index qu'aucune très bonne 

 nouveauté ne vienne montrer le bout de son nez en vue du renouvellement du  

prochain catalogue. Plus de détails en consultant la rubrique Offre génétique sur le 

site internet. 
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