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edito 
b ien que certaines productions connaissent une embel-

lie économique en cette fin d’année, l’élevage allaitant 
reste dans la morosité aussi bien au niveau des cours de 
la viande que de celui des broutards. Malgré ce contexte 
difficile, notre entreprise de sélection Gènes Diffusion a fait le 
pari de l’avenir en créant en 2009 une plate-forme de géno-
typage pour les races à viande, et ils ont décidé d’intégrer la 
génomique à leur schéma Charolais. Comme en production 
laitière, il faudra s’habituer à de nombreux changements 
dans la mise en œuvre du schéma de sélection, mais aussi 
financer les recherches qu’engendre cette évolution tech-
nologique. L’année 2012 devrait voir arriver les premiers 
taureaux génomiques. A travers ce catalogue, vous pourrez 
constater l’excellence des gammes de taureaux proposées 
par Gènes Diffusion. Il vous sera facile de faire de bons 
accouplements aussi bien en type "viande" qu’"élevage". 
De plus, vous avez à votre disposition une gamme de tau-
reaux en semence sexée, afin d’assurer une femelle sur vos 
meilleures vaches ou génisses. 

Pour cette nouvelle campagne 2010/2011, votre coopéra-
tive se donne deux grands axes de travail :

• progresser dans le métier de la reproduction et vous 
aider à évoluer techniquement,

• développer actions et synergies avec nos partenaires 
départementaux mais aussi régionaux. 

Nous ne restons pas insensibles à la baisse de fertilité, qui 
se traduit par des pertes financières importantes pour les 
élevages. Les Entreprises de Sélection, auxquelles nous 
adhérons, font un gros effort en proposant des gammes 
des taureaux en net progrès. Pour sa part, AGS a fait le 
choix de spécialiser un de ses techniciens, Lionel VELON, 
sur la reproduction : en plus du bilan repro, vous pouvez 
ainsi bénéficier, sur demande, d’un appui technique plus 
poussé pour améliorer les résultats de reproduction de 
votre troupeau. 

Dans une économie moderne où les entreprises sont 
obligées de se restructurer pour rester compétitives, les  
coopératives agricoles n’échappent pas à la règle. C’est 

pourquoi votre Conseil d’administration a décidé de ren-
forcer ses partenariats  avec les coopératives de la Loire 
et de Saône-et-Loire dans le cadre du Groupe coopératif 
Régional bOURGOGne RHÔne-alPes (GRc bRa). Le 
GRC BRA devient un pôle où nos compétences sont mises 
en commun, où l’on réfléchit aux synergies possibles afin 
de vous assurer un service de qualité au meilleur prix. Nous 
avançons par étapes dans le souci de veiller avant tout aux 
impératifs des éleveurs, tout en respectant l’historique de 
chaque zone.

En renforçant notre présence sur le terrain, en élargissant 
nos compétences, en nous appuyant sur des équipes mo-
tivées et volontaires, nous nous donnons les moyens de dé-
marrer la campagne 2010/2011 dans de bonnes conditions. 

Bonne campagne d’insémination à tous !

alain VUaillat - Président



le sans corne,  
toujours en progression !

L’introduction du gène Sans Corne dans la 
population de vaches charolaises continue 
avec 10 à 15 % de taureaux Polled rentrés 
en contrôle individuel chaque année.

Le but étant de trouver des taureaux :

• Homozygotes (100 % sans corne dès la 
première génération)

• Avec des facilités de naissance

• Apportant développement musculaire et 
finesse d’os

Avec la diffusion en masse de VIRGIL SC, 
notre taureau vedette, l’entreprise de sé-
lection Gènes Diffusion répond à beaucoup 
de ces critères. D’autres taureaux tels que 
CABAR SC, DAUPHIN SC, ENRICO SC ou 
encore DALHIA SC viendront satisfaire aux 
attentes dès leur mise en testage.

Ils confirmeront en facilité de naissance et 
développement musculaire, mais aussi en 
qualités maternelles (mère support très po-
sitive en IVMAT) et en variabilité génétique.

Une offre de taureaux sexés

Vous voulez optimiser votre renouvelle-
ment en procréant des femelles exception-
nelles sur vos meilleures vaches

Vous souhaitez exclusivement des mâles 
sur certaines vaches (vente de broutards 
en lot, reproducteurs…)

c’est possible avec la semence sexée des 
taureaux charolais Gènes Diffusion !

• 90 % de fiabilité sur le sexe choisi

• Pour des semences sexées femelles : 
gain de 5 points de facilité de naissance 
(certains taureaux deviennent utilisables 
sur génisses)

Certaines conditions sont à respecter :

• Mise à la reproduction au moins 
70 jours après vêlage

• Noter 1 à 2 chaleurs de référence 
avant l’IA sexée

• Favoriser ces doses sur des femelles 
fertiles

l’outil informatique pour  
vos futurs accouplements

Le PAM (Planning Assisté par Micro) permet :
• De gérer vos accouplements selon vos 

objectifs de sélection

• De choisir des taureaux en rapport avec 
la filière

• De maîtriser la consanguinité

• D’optimiser le progrès génétique de 
votre troupeau

Outil en version test pour vos techniciens sur l’hi-
ver 2010/2011. Logiciel étendu à tous les insémi-
nateurs dès 2011/2012.

l’étude de nouveaux caractères
Dès cet hiver, l’entreprise de sélection 
Gènes Diffusion se lance dans la recherche 
de nouveaux caractères favorables pour 
vos élevages : comportement, qualité des 
mamelles, locomotion, résistances aux 
maladies néonatales.

Protocole :

• 8000 couples mères-veaux enquêtés 
dont 3800 pour le GRC BRA.

• recherche coordonnée autour de pointages 
phénotypiques et de prises de sang pour 
génotypages à la plateforme de Douai.

Dans un souci d’optimiser vos objectifs de sélection et de rester en phase avec la filière, 
les coopératives du GRc bourgogne Rhône-alpes continuent d’innover…

toujours à la POinte pour vos élevages 
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cenDRillOn (01) - fille de virGil Sc

A l’occasion du concours spécial de la race Charo-
laise qui s’est déroulé les 6, 7 et 8 octobre 2010, 
Charolais Optimal a présenté une vingtaine de 
femelles issues de taureaux testés. 

SUPERBE, une fille de JUMPER / CIEL apparte-
nant au GAEC de MAUBLANC 71 – CHALMOUX, 
a obtenu un premier prix en section et surtout la 
seconde place du classement de synthèse, parmi 
une section de 30 vaches suitées.

Ce trophée fait la synthèse entre la morphologie 
des vaches et leur niveau génétique apprécié sur 
la base des index IBOVAL. 

SUPERBE affiche 118 en Lait et 116 en IVMAT !

3

concours spécial 
de la race charolaise
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le tOP 5 de nos taureaux charolais testés

Service Echographie :  
maîtrisez  la reproduction de votre troupeau
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 iFnais

POPcORn 118

RitmO 117

POmPiDOU 117

sUeDOis 116

tanZanien 113

cRpsf

croissance adulte

croissance broutards

 iFnais

saUmUR 118

RitmO 117

siDneY 117

tamillY 116

nObeliX 113

cRsev

saUmUR

Fille de POPcORn

 iFnais

lORsini 119

tOleDO 112

UlYsse 111

UniblOc 110

ViRGil sc 110

 iFnais

 iFnais

tOUlOn 120

tamillY 116

sYlVaneR 115

POPUlaiR 113

siDneY 112

Dssev

naissances faciles

squelette

tOleDO

tamillY



5Service Echographie : prévoir la production

R
ace c

harolaise 

 iFnais

lORsini 121

POPUlaiR 121

PResleY 117

tamillY 116

snOOPY 114

alait

muscle

aptitude au vêlage

Fertilité

Production laitière

 iFnais

tReZeGOal 115

saViGneUX 114

RetHel 112

tOleDO 111

tOUlOn 110

iFeRqms 

 iFnais

UnO sc 118

snOOPY 117

RitmO 114

tRYPHOn 114

sisteROn 113

Dmsev

 iFnais

ViZiR sc 123

tenOR 2000 121

tOUlOn 114

ViRGil sc 110

ViVieRs 109

iab

Performances bouchères

Fille de tRYPHOn

Fille de tamillY

Fille de snOOPY

tReZeGOal

 iFnais

Realiste 116

tamillY 116

tOUlOn 116

POPcORn 116

teRnOis 112

aVel
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Service Echographie : dès 35 jours, un diagnostic précoce et fiable

charolais sans corne : l’innovation génétique dans votre élevage   
        index ibOVal 2010 - base de référence cH.PF.09                        index en station   

           en ferme au sevrage          en ferme post-sevrage               base de référence cH.Qm.10 

 taureau ascendance iFnais cR Dm Ds FOs iseVR (cD) cR Dm Ds aF aVel alait iVmat (cd) iab RDt iab imOcR iFeR iVel imeR iQm
    sev sev sev sev  psf psf1 psf1 psf1     jbs jbs qms qms qms qms qms

 ViRGil sc rBB le reBel / HelSinKi 110 103 112 99 116 116  (0.96) 100 99 98 92    60 € 121 110     

 ViZiR sc   rBB le reBel / HarnoiS 108 103 106 99 123 111 		(0.9)  102 93 86     127 123     

 UnicO sc  rBB rooSvelt / HelSinKi 108 91 99 99 131 93  (0.97) 90 87 91 84    27 € 115 101     

 UFanO sc  rooSvelt / HelSinKi 106 98 93 100 119 97  (0.89) 93 91 97 84           

 UnO sc  SaKata  Sc / titan 104 93 118 94 124 105 (0.88)  101 76 83        

n  nouveau 1 valeurs d’index provisoires

un large choix de taureaux pour des naissances faciles sur génisses  
        index ibOVal 2010 - base de référence cH.PF.09                        index en station   

           en ferme au sevrage          en ferme post-sevrage               base de référence cH.Qm.10 

 taureau ascendance iFnais cR Dm Ds FOs iseVR (cD) cR Dm Ds aF aVel alait iVmat (cd) iab RDt iab imOcR iFeR iVel imeR iQm 
    sev sev sev sev  psf psf1 psf1 psf1     jbs jbs qms qms qms qms qms

 lORsini rqm aGronome / cameleon 119 97 85 89 117 95  (0.99)      89 121 108 (0.99)  98 88 90 100 113 115 110

 tOleDO rBB nelSon / HaBit 112 107 97 104 88 112   (0.8)      105    87 101 97 111 90 104 97

 UlYsse   r3P nelSon / ciel 111 101 106 104 91 111  (0.96)      97    82 97 93 109 105 94 99

 UniblOc   rre oHio / imPair 110 110 106 98 101 120 (0.79)          100 108 106 97 101 111 108

 PResleY   rre imPair / vif 107 101 95 101 105 102  (0.99)	  104 97 102 96 107 117 114 (0.88) 15 € 100 104 97 108 107 111 109

 URFe   rre oural / HaStinG 106 98 96 103 101 99  (0.93)  105 101 107 108 98 113 107 (0.87) 42 €       

 VOimO   rqm natur / dieGo 106 95 103 101 112 100  (0.78)          109 100 96 107 109 120 114

 tinOR   rre laurel / GenK 106 107 101 95 103 111  (0.94)  107 101 98 101 100 108 115 (0.89) 10 €       

n

n
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nouveautés 2011 charolais Optimal vous propose 7 nouveaux taureaux, dont 3 sont nés sur le territoire 
de notre Groupement Régional de coopératives, le GRc bourgogne Rhônes-alpes. 

tanZanien, né dans l’Ain à l’Earl de L’alliance, rejoindra le segment des tau-
reaux bâtisseurs de cheptels. Ce fils de LAKANAL produit des filles lourdes et 
très maternelles.

tRYPHOn, né dans la Loire chez Jean-Marc LESPINASSE, est le taureau à mor-
pho par excellence. Ce fils de NECTARGERC est intouchable sur la croissance et la 

conformation bouchère, il n’en présente 
pas moins des filles excellentes en lait.

URFé, né en Saône et Loire chez Jean-
Michel CHATILLON, est un taureau à 
génisses qui présente un très bon po-
tentiel pour la production bouchère 
et de femelles de renouvellement. De 
plus, il présente un pédigree original.

N’oublions par pour autant d’autres taureaux mis en 
service cette année, comme :

tamillY, n°1 Français sur IVMAT, exceptionnel sur 
les postes de morphologie, croissance, aptitudes au 
vêlage et valeur laitière des filles.

VOimO, le champion d’Agonges 2010, taureau à gé-
nisses compact et musclé, dont les filles présentent 
de très bonnes qualités d’élevage : fertilité, vêlage 
et lait.

ViVieRs, un taureau qui répond présent à tous les 
stades de production, grâce à son potentiel génétique 
complet, aussi bien sur la voie mâle que pour les 
femelles de renouvellement.

teRnOis, dont la descendance présente de la 
viande, des filles exceptionnelles en AVel et en qualité 
de race, à l’image de son célèbre père JUMPER.  
Un taureau à ne pas rater !

le meilleur des taureaux testés qualités maternelles   
        index ibOVal 2010 - base de référence cH.PF.09                        index en station   

           en ferme au sevrage          en ferme post-sevrage               base de référence cH.Qm.10

 taureau ascendance iFnais cR Dm Ds FOs iseVR (cD) cR Dm Ds aF aVel alait iVmat (cd) iab RDt iab imOcR iFeR iVel imeR iQm
    sev sev sev sev  psf psf1 psf1 psf1     jbs jbs qms qms qms qms qms

 ViVieRs   rre neceSSaire / le reBel 103 106 105 106 108 112   (0.8)          115 109 108 96 104 118 113

 tRYPHOn   rre nectarGerc / GenK 95 112 114 99 84 119  (0.95) 109 112 97 115 97 110 125  (0.89) 59 €       

 tReZeGOal  rqm JumPer / aGronome 104 94 93 100 102 91  (0.84)     110     100 100 113 115 116 93 116

 tOUlOn   rre le reBel / eX eden 95 108 94 120 101 105  (0.91)     116     100 114 103 110 124 104 120

 teRnOis   rre JumPer / dictateur 99 106 110 102 103 112  (0.93) 104 111 97 100 112 103 115  (0.87) 36 €€       

 tanZanien  rre laKanal / iBiScuS 99 103 108 100 91 107 	(0.93) 113 105 103 105 99 112 116  (0.88) 15 €       

 tamillY   rre maGenta / ficuS 95 116 108 116 104 121 	(0.93) 110 105 111 86 116 116 131  (0.87) 59 €       

 sUeDOis   rre idealiSte / ciel 99 111 96 108 91 109  (0.99) 116 99 110 104 101 107 113  (0.88)  92 101 111 101 103 112 112

 sisteROn   rre laKanal / cameleon 102 109 113 99 93 119  (0.94) 111 97 104 106 94 112 125 		(0.9) 32 €€       

 saUmUR   rre iGloo.mic / BlaSon 104 118 104 111 81 125 	(0.99)     102     95 108 113 90 102 113 111

 POPUlaiR   rre HaBit / BlaSon 95 109 110 113 106 114  (0.99) 106 116 109 109 112 121 129  (0.95) 4 € 106 104 113 104 102 119 116

n

n

n

n

n

n  nouveau 1 valeurs d’index provisoires



Votre coopérative vous propose un service de constats de gestation performant assuré par ses équipes d’inséminateurs, 
tous formés à la technique du constat par palper rectal (à partir de 60 jours après l’insémination). Parce qu’une repro-

duction maîtrisée est synonyme d’une conduite d’élevage optimisée, votre coopérative a développé ces dernières années 
un service « repro » adapté à vos besoins, dans l’objectif de vous aider à féconder vos vaches et vos génisses.

contrôler la gestation, c’est gérer la reproduction !
le constat de gestation par échographie  
(à partir de 35 jours après l’IA) : 

• assuré par notre équipe spéciali-
sée « suivi Repro », aujourd’hui 
composée de 13 techniciens (dont 
Francis KOLLY, échographiste supplé-
mentaire sur la zone Montagne).

• campagne 2009/2010 : 43 082 constats de gestation 
réalisés dans 658 élevages sur la zone AGS.

l’échographie « petits ruminants » 
2 techniciens spécialisés :

• Ovins (Jean-Michel LAURENT) 

• Caprins (Olivier RYON)

le sexage du fœtus par échographie  
(entre 60 et 75 jours après l’IA)

• 3 techniciens opérationnels (Lionel VELON, Patrick LACOUR, 
Delphine BOURLEZ).

• campagne 2009/2010 : 2 140 sexages annoncés avec 
98,2 % d’exactitude

• intérêt économique pour vous, éleveurs, de connaître le 
sexe des veaux à naître :
> gérer votre reproduction en fonction du nombre de  

femelles conçues pour atteindre vos objectifs de taux 
de renouvellement,

> vendre des animaux gestants avec une valeur ajoutée 
certifiant le sexe du fœtus.

> une info supplémentaire pour le vêlage futur.

« Prenons la Repro en mains… »  
Une ia au bon moment 

et dans de bonnes conditions
Le  inclut le passage régulier de 
votre inséminateur spécialisé « échographies » afin de 
pratiquer dans votre élevage :
• le contrôle de l’aptitude des animaux à reproduire 

(30 jours après vêlage)
• une échographie 35 jours après l’IA pour déterminer 

les vaches gestantes (jumeaux, sexage du fœtus) et 
détecter rapidement les vaches vides 

• le bilan en fin de campagne avec commentaires et 
analyse des résultats.

• des confirmations de gestation par palper rectal.
La facturation est forfaitaire sur la base d’un contrat annuel avec 3 règlements par an.

exemple de l’élevage eaRl DU bOn RePOs à ViRiat

• 55 Charolaises     • Moyenne IVMAT : 108,5

Résultats 2009/2010 génisses vaches
Taux de réussite 1ère IA  54 % 71 %

% d’animaux à 3 IA et + 18  % 13 %

écart mise bas − IAP (en jours)  73 jrs

écart mise bas − IAF (en jours)  100 jrs

Intervalle vêlage-vêlage  366 jrs

coefficient d’utilisation paillette 1,68 1,4

Plus de  
50 élevages  

ont choisi

Demandez à votre inséminateur  
les détails pratiques d’adhésion.

• 1 journée en plaine

• 1 journée en montagne

thèmes abordés :
• Conduite des génisses et vaches avant mise 

à la reproduction

• Causes de la baisse de la fertilité sur génisses 
et pistes à suivre

• Notion d’état corporel

• Elément de ration optimale selon la zone 
géographique

• Le vêlage à 2 ans

• L’amélioration des détections de chaleurs

Formation 
cOnDUite De la RePRO 
dès décembre 2010

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre inséminateur
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OVUlitRal
la nouvelle solution  
« fertilité »
d’ain GenetiQUe seRVice

D isponible depuis l’automne 2010 auprès 
des 21 inséminateurs de votre coopérative,  

l’OVULITRAL est un supplément nutritionnel visant  
à optimiser l’insémination par une stimulation du 
système reproducteur.

Composé de vitamines, d’acides aminés et de subs-

tances aromatiques, l’OVUlitRal est une 
alternative naturelle pour les éleveurs, 
qui recherchent une amélioration de la 
fertilité de leur troupeau.

OVUlitRal a plusieurs objectifs :

• incitation à l’oestrus

• expression des chaleurs

• ovulation

• favorise le retour naturel du 
cycle

• aide à la synchronisation 
des chaleurs.

Mode d’emploi : 100 ml à distribuer 
dans la gueule de l’animal entre  
0 et 4 heures avant l’IA.

Plus de renseignements  
auprès de votre inséminateur

nouveau

constats :
• Bon niveau de fertilité en vaches 

   (TNR IA1 68 %)

• Baisse de 3 points du TNR IA1 
   sur génisses en 3 ans

La bonne gestion de la repro sur vaches  
(délai de mise à l’IA, ration équilibrée)  

doit être ajustée sur les génisses

Pistes à exploiter :
• Eviter les génisses trop grasses avant mise à la repro 

(disfonctionnement des ovaires)
• Utiliser la technique du flushing sur des femelles en manque 

d’état (plus d’énergie dans la ration 3 semaines avant le début 
des IA)

• Noter des chaleurs de référence à l’aide du planning linéaire
• Ne pas hésitez à utiliser la synchronisation de chaleurs assez 

tôt dans la campagne d’IA
• Accoupler vos vaches à faible fertilité avec des taureaux très 

positifs sur cet index

Demandez votre bilan Repro à votre inséminateur au début de la campagne.

etude sur l’évolution de la fertilité  
             des troupeaux charolais sur la zone AGS  

par Alexandre CARLU, élève ingénieur AgroSup Dijon

• Optimiser l’intervalle vêlege-vêlage du troupeau

• Gérer son temps de travail

• Travailler par lot homogène

• Choisir ses périodes de vêlage

Objectif synchronisations

Campagne 2009/2010 zone AGS : 
• 943 synchronisations réalisés dans 79 élevages allaitants     • 70 % de femelles gestantes sur 1ère IA en race charolaise
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  PGF2a
  24 h avant retrait spirale

  mise bas pose PRiD Retrait   ia (56 h après)             écho (35 jrs après IA)  
                            spirale       

 durée pose   
 7-9 jours             
                           PMSG 400 ou 500 (génisses ou vaches)

aGs vous aide 
à hauteur de 100 euros 

si vous souhaitez  
vasectomiser un taureau 

pour une meilleure  
détection des chaleurs
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salers 2011  
       index ibOVal 2010 / sa.PF.09  

 taureau ascendance iFnais cR Dm Ds FOs iseVR avel alait iVmat 
     sev sev sev sev   

 UblO roBin /  frederic 95 111 120 102 90 118   

 nUmeRO laGarde /  delta 101 109 111 99 95 113 100 111 120

 O-POPeYe GiScard /  BaSile 94 112 107 109 95 110 102 112 119

Service Echographie : 35 000 échographies sur bovins, ovins, caprins

limousins 2011  
         index ibOVal 2010 / li.PF.09    index sur descendance en station / li.Qm.10

 taureau ascendance iFnais cR Dm Ds FOs iseVR alait iVmat  iab imOcR aF iFeR iVel imeR iQm 
    sev sev sev sev    jbs qms qms qms qms qms qms

 anecDOte  on dit /  Herault203 107 97 109 88 92 106   100      

 neOPHin  dauPHin /  BamBino 104 101 107 94 104 107 99 104 95 94 88 102 115 111 108

 tOi - aUssi  nelomBo /  maGicien 91 112 98 105 95 103   109 110 102 116 98 99 108

 URVille  ScaPin /  domino 97 114 116 103 95 122   109 101 100 110 118 108 113

 ValeRian  meridien /  ideal 96 109 116 102 89 117   102 107 104 95 86 121 110

n

n

 n  nouveau
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Service Echographie : compétence, proximité et tarifs adaptés

Ain Génétique Service

      toujours plus de compétences  

                       
  au service de vos élevages

blonds d’aquitaine 2011  
         index ibOVal 2010 / bl.PF.09    index sur descendance en station / bl.Qm.10

 taureau ascendance iFnais cR Dm Ds iseVR aVel alait iVmat  iab imOcR aF iFeR iVel imeR iQm 
    sev sev sev sev    jbs qms qms qms qms qms qms

 anis  oulou / net 114 97 102 94 100    105      

 ViDOcQ  ouraGan / flamBo 105 93 100 102 96    92 100 94 111 119 98 109

 sammY  Hiver / uStin 104 105 107 101 112 97   97 105 105 107 100 102 106

 aRamis  leo / inedit 101 97 107 109 103    91 98 115 90 105 105 100

 UlFila  miKado / etProcleS 100 108 100 108 111 107   103 114 110 112 102 98 112

 tRiO  rouKY / ideal 95 112 94 113 110 96 95 104 105 104 100 106 93 94 98

 VeRmeil  ouraGan / lau 94 100 108 96 98    114 96 117 112 101 105 104

 VelOURs  orvil / ita 94 109 105 94 101    100 119 99 103 101 105 115

 tOKaPi  oKaPi / Haricot 84 113 97 118 107 104 93 103 109 114 100 98 94 107 110

n

n

 n  nouveau
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Activité 
procréation génétique  
• Une quarantaine d’accouplements raisonnés  

sur aGS tous les ans

• 3 veaux entrés en contrôle individuel  
en septembre 2010

• Un tRYPHOn/HaRRissOn de l’earl de l’alliance 

• Un ROUKY/POPUlaiR de l’élevage Blanc daniel

• Un OPYlOs/URémie sc du Gaec elevaGeS le Pin
 > (pleine-sœur de unico Sc)
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les soudanières - 01250 ceyzériat
tél. 04 74 25 09 50 • Fax 04 74 25 03 20
e-mail : ags@cmre.fr

bResse
Y. FlOcHOn
Technicien	AGS

D. GaY et c. laFaY D. bOURleZ et J.m. laURent

a. RiGaUDieR

DOmbes mOntaGne

Relais allaitant = réactivité + compétence 

Journée charolaise

le 02 décembre 2010 à 10 heures

visite de l’élevage Gérard bouilloux à treffort

show Génétique GRc bRa à charolles

les 15 et 16 avril 2011

Utilisateurs de taureaux Grands Raceurs, 

n’hésitez pas à nous demander la nouvelle gamme 2010/2011

Une gamme de prix élargie

avec des taureaux tous testés et évalués sur descendance

tarifs : 6 € - 9 € - 12 € - 15 € - 18 €

Résultats "sabot d’argent 2010"

9 des 10 premiers élevages régionaux sont du département de l’ain.

Félicitations à tous et plus particulièrement à l’élevage Daniel BLANC  

consacré Sabot d’Argent et 3ème au niveau national.

L’Ain.	Terre	de	Championnes

Résultats concours 2010

• concours Régional beaucroissant :

 8 premiers prix et 3 prix d’honneur ou prix spéciaux

• concours national à cournon : 

 urielle (nelson/casoar) du Gaec Berthaud en présentation

 Gd durant les 3 jours

• concours Départemental à Hotonnes : 

 l’affirmation du testage en ferme ! 3 Prix d’Honneur avec

 une Bressan, une Business et un Banjo Sc !


