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Transplantation
embryonnaire

RACES ALLAITANTES 2012/13

AIDE AGS CAMPAGNE 2012/13

Inséminer mon troupeau
c’est :

350 € /TE

250 € / TE

 l’assurance d’un 1er vêlage facile

en semence sexée

en semence conventionnelle

Aide apportée pour des femelles répondant à des critères de niveau
génétique suffisamment élevé, mais n’étant pas mères à taureaux.

 des performances bouchères sur
mes mâles

La femelle doit être validée par le technicien de race d’AGS ainsi que
l’accouplement réalisé pour cette TE.

 des qualités maternelles pour mes femelles

Monitoring en élevage

Progrès génétique et gain économique
pour mon élevage !

Détection du vêlage
Détection des chaleurs

Minéral

1ère marque de minéraux
alliant Génétique et Alimentation

VELPHONE détecteur de vêlage

www.genial-repro.com

Kit 5 thermomètres + abonnement SMS : 3 784 €
Kit 8 thermomètres + abonnement SMS : 4 084 €

HEATPHONE détection des chaleurs
Kit 20 colliers + abonnements SMS et Daily Web Service : 5 464 €
Kit 30 colliers + abonnements SM et Daily Web Service : 6 504 €

Plus de renseignements
auprès de votre inséminateur
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service
INSEMINATION

Mise en place

23,50 € ht /IAP

25,15 € ttc /IAP

15,00 € ht / acte

16,05 € ttc /acte

1 IAP comprend 3 retours

À partir de la 5ème IA
Forfait déplacement

5,50 € ht

/visite

6,58 € ttc /visite

Le forfait déplacement s'applique
pour toute visite quel que soit le nombre d'interventions

service
REPRODUCTION
CONSTATS DE GESTATION
Echographies ou palpers
Echographies SEXAGE

4,90 € ht
10,00 € ht

5,86 € ttc
11,96 € ttc

Le forfait déplacement de 5,50 € s'applique :
. pour toute visite de CG hors contrat et sans IA
. pour toute visite de CG avecmoins de 5 constats réalisés

FERTI+
par vache accouplée

14,80 € ht

17,70 € ttc

dans la limite de 4 actes /vache cotisante

SYNCHRONISATION DES CHALEURS
Protocole de base
Stimulation ovarienne

21,00 € ht
2,20 € ht

22,47 € ttc
2,35 € ttc

Le forfait déplacement de 5,50 € s'applique pour tout chantier de synchros avec de moins de 5 femelles
et à chaque visite si le technicien intervient pour injection Enzaprost et retrait des spirales ou pour l’injection de la PMSG.

ESTROTECT
détecteur visuel de chevauchement

Paquet de 10 unités

19,00 € ht (22,72 € ttc)

NEWSLETTER OCTOBRE 2012 | N° 4

3

Grille tarifaire HT 2012/13 - Eleveurs adhérents

Race Allaitantes
Race LIMOUSINE
Tarifs unitaires HT
Doses conventionelles

12 €
14 €

16 €

Taureaux par ordre
alphabétique

CHAUMEIL
EUPHRATE
CYAN PO
UNIQUE
BEL-ORIENT
CABOTEUR
COMTE
TASTEVIN
URVILLE
VALERIAN

Autres taureaux LIMOUSINS disponibles
10 €
ALOPERA UNOS
/dose

16 €
16 €
12 €
16 €
14 €
12 €
16 €
14 €
16 €
16 €

BEL-ORIENT
CABOTEUR
CHAUMEIL
COMTE
CYAN PO
EUPHRATE
TASTEVIN
UNIQUE
URVILLE
VALERIAN

14 €
/dose

15 €
/dose

€ HT/ dose

ELEAZAR GENIAL NEOPHIN
TOI-AUSSI
ANECDOTE

Race BLONDE D’AQUITAINE
Tarifs unitaires HT
Doses conventionelles

10 €
12 €
14 €
15 €

16 €

Taureaux par ordre
alphabétique

DANTON
VIVALDI
ARGUS
CABREL
CESIUM
ADOUR
ANIS
ARAMIS
BRASIER
VIDOCQ

Autres taureaux BLONDS disponibles
12 €
EVEREST ELEPHANT
/dose
EVOE NADAILLAC TITO

ADOUR
ANIS
ARAMIS
ARGUS
BRASIER
CABREL
CESIUM
DANTON
VIDOCQ
VIVALDI

14 €
/dose

16 €
/dose

Race SALERS
Tarifs unitaires HT
Doses conventionelles

15 €

CONCERTO
O-POPEYE
UBLO

€ HT/ dose
16 €
16 €
16 €
14 €
16 €
15 €
15 €
10 €
16 €
12 €

Doses
sexées

45 € /dose
45 € /dose

SAPHIR TIMBRE TRIO ULFILA
SAMMY TOKAPI VELOURS
VERMEIL

Frais d’approche: 2,82 € ht /dose
(jusqu’à 20 doses d’une même commande) :
Les frais d’approche concernent toute commande de doses extérieures
(il s’entend semence provenant d’une entreprise de sélection avec laquelle
AGS n’a passé aucun contrat d’engagement et des semences non achetées
par AGS) à l’exception des offres complémentaires recommandées par AGS.
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Gamme “REPRO”
Une gamme de suppléments nutrionnels apportant des solutions saines et alternatives

involution
mamelle

involution

• Atout n°1 sur la vitalité des veaux

FERTIBOL

• Améliore la maturation
folliculaire
• Favorise l’apparition des
chaleurs
• Agit en synergie avec le
cycle ovarien

Tarifs 2012/13
OVULITRAL flacon 500 ml
39,00 € ht (46,64 € ttc)
METRABOL pot 6 bolus
49,00 € ht (58,60 € ttc)

VELIBOL boîte 8 bolus
112,00 € ht (133,95 € ttc)
VELIBOL coffret 16 bolus
200,00 € ht (239,20 € ttc)

DELIBOL pot 6 bolus
46,00 € ht (55,02 € ttc)

Lance BOLUS
31,00 € ht (37,08 € ttc)

FERTIBOL pot 8 bolus
84,00 € ht (100,46 € ttc)

TARITRAL coffret 8 flacons
29,00 € ht (34,68 € ttc)

FERTIBOL coffet 16 bolus
160,00 € ht (191,36 € ttc)
Pour les produits NUTRAL hors gamme « REPRO », consultez votre inséminateur.

• Contribue à l’expulsion
de la délivrance

