
Commentaires Offre Génétique 2020-2021 

Taureaux Confirmés 

Indurain (Amiral/Nathan/Gardon) 

Naisseur : Philippe Cusin (Andilly, 74) : 

Seul fils d’Amiral utilisé et seul représentant de la souche Bizarre dans l’offre 

génétique, Indurain est un taureau qui se démarque par son potentiel morphologique avec 

un index CO à 108 et des bassins longs et larges. Attention cependant aux aplombs avec 

une tendance marquée sur des jarrets coudés et grossiers. Un index Mamelle neutre mais 

qui cache de vrais points forts notamment sur l’attache avant et l’orientation hérités de sa 

souche maternelle. Néanmoins, c’est sur le sillon, faiblement marqué et les trayons qu’il 

faudra porter sa vigilance lors des accouplements. Sur les fonctionnels, on fera attention à 

la vitesse de traite et à la reproduction. On observe en revanche des animaux plutôt calmes 

et une bonne qualité du lait. Ce taureau est à éviter sur génisses. 

Jirac (Ufrêne/Harpon/Jiscar) 

Naisseur : Gaec Pré du Battoir (Sillingy,74) 

Demi-Frère de Galabru et seul fils d’Ufrêne diffusé en service, Jirac est un taureau 

assez complet qui allie production (+508) et des taux positifs. Il apporte également de la 

puissance et des bassins plutôt bien dimensionnés mais avec une tendance plate. On fera 

attention aux aplombs avec une tendance coudée dans le jarret et le pâturon. Les mamelles 

sont moyennes : on restera notamment prudent sur l’équilibre et sur les trayons. D’autre 

part, c’est un taureau très intéressant sur la vitesse de traite et sur le tempérament. Sur les 

fonctionnels, on sera vigilant sur les cellules et sur la repro. 

Ionesco (Ardéchois/Voyage/Guignol) 

Naisseur : Gaec la Rotsa de Zare (Ally, 43) 

Fils d’Ardéchois, Ionesco est un taureau assez complet. Correct sur la production 

mais légèrement détériorateur sur les taux, il associe des vaches profondes dans le flanc et 

aux bassins très éclatés mais à forte tendance plate. Ce sont les aplombs sur lesquels on 

sera le plus prudent avec des pâturons très souples. Cependant pour un fils d’Ardéchois, 

on appréciera fortement ses qualités de mamelle grâce à de très bons équilibres et de 

bonnes attaches avant et aussi une excellente orientation. La vitesse de traite sera elle à 

surveiller. Enfin on soulignera ses qualités exceptionnelles sur les fonctionnels notamment 

sur les cellules (+1.7), meilleur taureau de la race sur ce poste. Il est également très bon sur 

la fertilité vache. 

  



Hezet (Picotin/Résolu/Nathan) 

Naisseur :  Stéphane Mongellaz (Flumet, 73) 

Très peu original par son pedigree (9.3 en CPF), Hezet est cependant un taureau très 

intéressant et le plus haut de sa série en ISU. On pourra aussi rappeler que ce taureau, qui 

devait être éliminé au départ sur les index ascendances a été rattrapé par la sélection 

génomique. Avec un potentiel de production correct, c’est un taureau complet associant 

des dimensions intéressantes, et d’excellentes mamelles dans ses attaches, l’équilibre et 

dotées de bonnes orientations. On fera tout de même attention aux trayons à tendance 

longue. Il est enfin aussi très bon dans les 3 fonctionnels réunis. C’est donc son pedigree et 

son index NAI qui limiteront son utilisation du fait de ses origines très communes. 

Irred (Ardéchois/Piglou/Tango)  

Naisseur :Gaec les Alpagistes (Megève, 74) 

Un autre fils d’Ardéchois qui se démarque par un potentiel de production 

exceptionnel (+1250), meilleur taureau de la race diffusé en insémination. 

Malheureusement ses taux ne sont pas à la hauteur et limiteront très fortement son 

utilisation. Sur la morphologie il est tout à fait ordinaire. On fera attention aux bassins 

renversés, hérités de son père et surtout aux aplombs avec des pâturons très souples et 

des vaches panardes. Sur la mamelle, on appréciera ses blocs arrières larges et ses bons 

trayons mais on se méfiera aussi de l’orientation externe marquée. Enfin ses fonctionnels 

sont relativement hétérogènes (-0.8 en cel) mais +0.5 en Repro. On pourra l’utiliser 

facilement sur génisses. 

Il est important de noter que pour ces 5 taureaux validés par la commission 

génétique et par la commission produits, nous sommes pour chacun à plus de 90 filles 

contrôlées et plus de 50 filles pointées ce qui conforte leur cd au min à 94 sur les cd lait, et 

à 87 sur les cd MO, ce qui les conforte dans la précision des index affichés, qui ne subiront 

que très peu d’évolution par la suite. 

  



Taureaux Génomiques 

Cette série 21 est composée de 20 jeunes taureaux, choisis parmi 150 taurillons 

génotypés. 

La série compte 16 pères différents, représentatifs des cinq souches présentes en 

race Abondance. Cette diversité s’étend désormais aux grands-pères paternels puisque 

l’on dénombre 13 GPP différents :  

 

Souche GPP PERE 
Jeunes taureaux 

20-21 

Amiens Chic-Boy La Clusaz Oeillet 

Bichon 

Cartouche Lotus Oliver 

Colbert Lorgnon Omar 

Gardon Delhi Paprika 

Normand Démon Ogiffre 

Bizarre Ugolin Feraillon Ocheur 

Ingénieur 

Dédé Larry Oréo 

Dumper Malzieu Otigny 

Instant Lykan Omanig 

Robuste Empire Orion 

Tango 

Léoparo Ourson 

Mistigri 
Overgers 

Otravers 

Rêveur 
Beethoven 

Loudix 
Olastar 

Pioupiou 

Magnum 
Oblak 

Ovana 

Mozart Orge 

Vortex Jervezun Ofailles 

 

On retrouve la même diversité au niveau des GPM avec 14 taureaux différents. Les 

efforts, portés par la commission génétique, pour diversifier au maximum les 

accouplements sont désormais très visibles. 

  



Une diversité qui ne nuit pas au progrès génétique : 

En moyenne ces jeunes taureaux ont un niveau moyen de 127 points d’ISU. 

Production :  

ISU Inel TP TB LAIT 

127 21 0.4 0.7 475 
 

Par rapport aux années précédentes, la moyenne de ces jeunes taureaux gagne près 

de 100 kg de lait pour atteindre + 475 kg de lait. 

 

Cette hausse de la production ne va pas avec une détérioration des taux. Au 

contraire, la sélection sur les taux et surtout le TB a été importante lors du tri des jeunes 

mâles  

En moyenne, la série affiche un TB de +0,7.  15 taureaux sur 20 ont un TB positif. 

Quatre d’entre eux, cumulent index lait supérieur à 500 et TB supérieur à +1,0. 

Morphologie : 

Morphologie Corps Bassin Mamelle Trayons 

111 107 106 109 102 

 

Le profil de ces jeunes taureaux est complet. En morphologie, tous les taureaux 

affichent un index égal ou supérieur à 100. Et 18 d’entre eux à obtenir cette note de 100. 

En mamelle, seize taureaux sur 20 annoncent un index égal ou supérieur à 105. 

En bref, une série diversifiée, complète et affichant des taureaux à hauts potentiels 

de production, sur les taux, et sur la morphologie sans négliger les aspects fonctionnels. 
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