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Génétique Montbéliarde : optimisez le progrès

génétique de votre élevage grâce aux données de pointage !
Eliacoop finance votre adhésion à l’OS !
Pour le Conseil d’Administration d’Eliacoop, pas de doute ! Ses ambitions sont
bien de proposer toujours plus de qualité
de service et de proximité aux adhérents.
Décision est donc prise, pour la 7ème
année consécutive, de financer les contrats
d’adhésion des éleveurs Montbéliards à
l’Organisme de Sélection (OS) afin de les
faire bénéficier du service de pointage. Les
résultats obtenus auprès d’un grand
nombre d’éleveurs permettent non seulement d’obtenir une photographie du
potentiel génétique de la Montbéliarde
Rhône-Alpine en vue d’enrichir le noyau de
sélection Umotest, mais également de
mettre à profit ces données techniques
directement en élevage afin d’optimiser le
conseil et le progrès génétique en fonction
des objectifs de production.

Quel intérêt pour votre élevage ?
Les résultats de pointage sont importants
car ils permettent, à terme, d’obtenir les
index ISU, morphologiques et fonctionnels
de toutes les femelles du troupeau. C’est
sur la base de ces différents index que
pourra être établi le planning d’accouplement PAM pour optimiser le progrès génétique de votre élevage tout en gérant la
consanguinité.
Eleveur adhérant à l’OS Montbéliarde, vous
recevrez également chaque année un
bilan génétique du cheptel et un inventaire du troupeau par ISU décroissant.
Et si vous êtes mordu de génétique, le
contrat d’adhésion à l’OS est la clé d’accès
aux concours nationaux !

Les conditions d’éligibilité
Pour s’adapter aux évolutions de la cartographie des élevages et aux innovations
génétiques rencontrées ces 7 dernières
années, Eliacoop a choisi de redéfinir les
conditions d’éligibilité à la prise en charge
du contrat OS par la coopérative.
Les éleveurs doivent impérativement être
inscrits au Contrôle Laitier. Ils doivent avoir
participé, pendant l’exercice 2012-2013, à
la mise en place de 25 à 30% de doses
Genumo Profil sur des IA de race pure
et/ou avoir utilisé au moins 15% de doses
sexées Sexumo.
637 élevages répondant à ces critères vont
cette année pouvoir bénéficier du service
de pointage. Vous en faites partie, bravo!

Vos contacts à Eliacoop
En 2014, 7 pointeurs agréés par l’OS Montbéliarde tournent dans les 637
élevages de la zone Eliacoop. Vous les connaissez déjà peut-être ?
Il s’agit de Roger Besson, Alain Chalamet, Charlotte Gayet, Bruno Rigaud,
Nicolas Rozière, Cédric Simon et Willy Quiron Blondin.
Information : Willy Quiron-Blondin - Tél : 06.72.00.88.41 - wqb@eliacoop.fr
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