
Commentaires Offre Génétique 2022-2023 

8 TAUREAUX CONFIRMÉS 
La gamme des taureaux confirmés sera, comme l’an dernier,  en grande partie renouvelée (6 nouveaux taureaux sur 8). 

 Père GPM ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

MILLET Douai Indou 147 +39 +2,4 +3,4 + 396 120 105 102 98 129 105 -0.3 +0.4 +0.7 

LAMOUREUX Instant Résolu 133 +36 -1,4 -1,2 +1 160 103 106 97 113 100 97 +0.6 +0.4 +0.1 

LEOPARO Tango Oclin 131 +26 -0,6 -1,5 +695 116 102 101 117 114 96 0.2 +1,4 +0.3 

LACLUSAZ Chic Boy Picotin 131 +36 +2,0 +4,2 +310 105 110 112 97 98 59 +0.3 +0,2 -1,1 

MACARON Cachemire Rumex 128 +22 +0,4 -1,6 +490 109 96 99 107 116 103 +0.2 +0.5 +0.2 

LOUDIX Beethove
n 

Picotin 128 +21 -0,2 -1,1 +550 107 92 88 113 119 104 +0.7 +1.3 +0.4 

MALZIEU Dumper Résolu 121 30 +0,3 +4.1 + 436 107 99 94 114 108 91 +0.1 -0.4 -0.9 

JULIO Instant Nathan 112 +12 -0.8 -0.5 +378 119 117 106 94 116 112 -0.5 -0.4 -0.1 

Moyenne 129 +29 +0,3 +0,7 +552 111 103 100 107 113 96 +0.2 +0.4 +0.0 

Par rapport à l’an dernier, cette nouvelle gamme progresse en ISU (de 129 à 119). Lait et TP, et TB progressent fortement. 

En conformation : 

 Index Morpho reste inchangé à 111 

 Index Corps passe de 106 à 103 

 Aplombs 107 

 Mamelle passe de 109 à 113

 
 



MILLET               TAUX– MAMELLE –  

Douai x Indou x Nucléair x Grisbi x Basile x Nautilus x Amiens x Quinquin x Appolon 

Naisseur : Gaec le Chenillet – Arenthon (74) 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

147 +39 +2,4 +3,4 +396 120 105 102 98 129 105 -0.3 +0.4 +0.7 
 

Comme Léoparo l’an dernier, Millet devance l’appel et rejoint les groupes des confirmés dès cette 

année. 

Mais comparé à Léoparo, il possède davantage de filles en production (37 contre 21) et de filles 

pointées (44 contre 19) 

Millet atteint un ISU record (147) grâce à des taux hors norme (TP +2,4 et TB+3,4)  et un potentiel laitier 

appréciable (+396) 

Pointées très jeunes, les filles de Millet apparaissent comme grandes (123) et plates (LP 86, aptitude 

bouchère 79). Elles manquent parfois d’élégance Dans tous les cas, les aplombs (98) seront à 

surveiller. On retrouve des jarrets droits (78), hérités de son père Douai et à tendance panarde (83) 

hérités de ses grands-pères (Indou et Robuste) 

Au niveau des mamelles, elles sont tout simplement remarquables (note moyenne de 6,9 pour les 44 

filles pointées). C’est surtout au niveau de l’équilibre (122) qu’elles se distinguent particulièrement mais 

tous les autres postes (à l’exception de la hauteur arrière normale à 102) sont très satisfaisants. Les 

trayons sont courts (92) et surtout très fins (79). Un peu nerveuses (94), les filles de Millet sont fertiles. 

Millet transmet une proportion importante de sabots blancs (53 %) et de vaches comptant une seule 

lunette. Pas de robe blanche, ni de cœur en tête constatés. 

 

Millet est totalement  déconseillé sur génisses (- 62 % de vêlages faciles) 

AVENIR 

2 fils de Millet  ont été utilisés en tant que jeune taureau :  

PACMAN et PASSION 

  

 

 



LAMOUREUX LAIT – APLOMBS - FONCTIONNELS 

Instant x Résolu x  Nathan x Lempereur x Normand 

Naisseur : DEMOLIS Pierre-Olivier –Evires (74) 

 

 

 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

133 +43 -1,4 -1,2 +1160 103 106 97 113 100 97 +0.6 +0.1 +0.4 

Après Irred en 2020 et Jager l’an dernier, Lamoureux est le troisième taureau à franchir allégrement les 

1 000 kg de lait. Parmi ces trois taureaux, il est celui qui dégrade le moins les taux (TP -1,4  et TB -1,2) 

Ses filles, grandes et plates présentent un aspect laitier très prononcé (HS 114, LP 86 et surtout 

aptitude bouchère 67). Malgré ce niveau laitier la reproduction est satisfaisante. Les aplombs sont fins 

et secs et pas trop tendus (AJ 91). Au niveau de la mamelle, ces grandes laitières souffrent parfois d’un 

excès de volume (113). Hérité d’Instant, l’attache arrière est plutôt basse (92) compensée par une 

attache avant généreuse (113)  

Les filles de Lamoureux sont calmes.  Très peu de tête blanche ont été dénombrée (3%).  Cependant, le 

nombre de cœur en tête ou tête rouge est important (10 %) 

Lamoureux est conseillé sur génisses (NAI 92) 

  



LÉOPARO    LAIT - APLOMBS – FONCTIONNELS  

Tango x Oclin x Flocon x Nautilus 

Naisseur : EARL Cow des Montagnes   - Saint-Nicolas la Chapelle (73) 

 

 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

131 +26 -0.6 -1.5 +695 116 102 101 117 114 96 +0.2 +1.4 +0.3 
 

La sortie de Léoparo avait été anticipée l’an dernier. Il confirme tous les espoirs placés en lui. En une 

année, son ISU a bondi (de 122 à 124) progressant sur de nombreux critères, comme le lait (+695) les 

bassins (101) ou la mamelle (114) 

Si les mamelles peuvent présenter un excès de volume, elles possèdent un bloc arrière  remarquable 

(AH 119, AL 119, OR 108),  renforcé par un très bon équilibre (118). Les trayons sont quant à eux plutôt 

longs et forts mais peu coniques. Au niveau de la morphologie, les filles de Léoparo sont homogènes et 

ne manquent pas d’atouts. Si la taille est inférieure à la moyenne (91), elles sont larges et puissantes 

(LP 116, LT 102, Aptitude bouchère 113) avec des profondeurs correctes. Elles possèdent également de 

très bons aplombs (117) notamment dans leur jarret, avec des membres parallèles (OJ 116), faisant 

d’elles des vraies marcheuses adaptées à la marche et à la montagne. 

Léoparo conviendra parfaitement sur génisses pour assurer le vêlage (NAI 94). Si le caractère est un 

peu vif (93), les fonctionnels sont au rendez-vous (Santé mamelle 0,2, Longévité 1,4, Reproduction 0,3) 

 

Les filles de Léoparo sont excellentes en couleur (92 % avec 2 lunettes, 63 % de code 8, seulement 3 % de 

tête blanche) 

 

Léoparo est conseillé sur génisses (NAI 95) 

 

AVENIR 

 2  fils de Léoparo ont été utilisés en tant que jeune taureau : OBAMA et OURSON 

 4 petits-fils ont rejoint la taurellerie l’an dernier (2 fils d’Ourson, 1 fils d’Obama et 

un fils d’une fille de Léoparo 

 21 accouplements sur mères à taureaux ont été réalisés avec Léoparo l’an dernier 

 

 



LACLUSAZ     TAUX – CORPS - ORIGINALITÉ 

Chic-Boy x Picotin x Nucléair x Flocon 

Naisseur : EARL Les  Fiaux– La Clusaz (74) 

 

 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

131 +36 +2.0 +4.2 +310 105 110 112 97 98 59 +0.3 +0,2 -1.1 
 

Petit-fils de Naïf, souche paternelle sauvée au début des années 2000, Chic-Boy présente un ISU 

intéressant (131) grâce à des taux très élevés (TP +2,0 et TB +4.2) 

Les filles de Laclusaz présentent un format très intéressant avec du corps (110) et beaucoup de 

largeur (LP 123, LT 111). Les bassins sont au rendez-vous (112). Au niveau de la mamelle, pour un petit-fils 

de Naïf, on appréciera les qualités d’attaches (avant 109, hauteur arrière 116 et largeur arrière 112) Si les 

défauts de son père Chic Boy dans l’orientation externe ont été atténué (87), les trayons demeurent 

longs (129) et grossiers (135). Ce point sera à prendre en compte dans les accouplements, tout comme 

la fertilité (REPRO -1.1). 

 

La Clusaz transmet des robes plutôt claires avec une proportion importante de tête blanche (17 

%). Pas de robe blanche, ni de cœur en tête constatés. 

 

La Clusaz est fortement déconseillé sur génisses (NAI 71) 

 

AVENIR 

 2  fils de Laclusaz ont été utilisés en tant que jeune taureau : ŒILLET et REDRIVER 

 3 petits-fils ont rejoint la taurellerie l’an dernier (1 fils d’Oeillet, et 2 fils d’une fille 

de Laclusaz) 

  

 



MACARON           MAMELLE 

Cachemire x Rumex x Normand x Jiscar x Guignol artiste 

Naisseur : Gaec Fort aux Failles – Praz/Arly (74) 

 

 

 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

128 +22 +0,4 -1,6 +490 109 96 104 107 116 103 +0.2 +0.5 +0.2 
 

Premier fils de Cachemire, Macaron se distingue de son père par son niveau laitier (+490 

contre -452). Il n’a cependant pas hérité de son TB (-1,6 contre +4,0).  

 

De format moyen (Corps 96), manquant un peu de largeur (LP 89, LT 96) et d’aptitude 

bouchère (AB 89), les filles de Macaron se distinguent par la qualité de leur mamelle (116). Très 

bien attachées, autant à l’avant (111) qu’à l’arrière (122), elles sont également bien structurées 

(EA 85). L’orientation des trayons est à surveiller (95) tout comme la forme des trayons plutôt 

gros (116). Héritée de son père Cachemire, la vitesse de traite (92) sera à prendre en compte 

dans les accouplements. 

 

Les filles de Macaron sont plutôt bonnes en couleur (81 % avec 2 lunettes, 4 % de tête blanche). 

Pas de robe blanche, ni de cœur en tête constatés. 

 

 

Macaron est conseillé sur génisses (NAI 95) 

  

 



LOUDIX   MAMELLE – FONCTIONNELS – LAIT 

Beethoven x Picotin x Nucléair x Jaseur x Alcazar x Acadabrac x USA x Paulus 

Humour x Ury x Bizarre x Bichon 

Naisseur :  THOLANCE Richard – Loudes - (43) 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

128 +21 -0,2 -1 ,1 +550 107 92 88 113 116 103 +0.2 +0.5 +0.4 
 

Ce fils de Beethoven présente des caractéristiques morphologiques plus proches de son grand-

père Picotin que de son père. Si elles sont normales en taille et en profondeur, les filles de Loudix 

manquent de largeur (LP77, LT 90) et surtout d’aptitude bouchère (AB 65). Le paturon plutôt droit (74) 

est à surveiller, elles présentent cependant des membres fins (Apl113).  

Au niveau de la mamelle (119), les qualités sont le plus souvent au rendez-vous. C’est surtout au 

niveau  de la hauteur d’attache arrière (123) et de l’équilibre que les filles de Loudix se démarquent.  

Intéressant pour son niveau laitier (+550), Loudix apporte beaucoup de sécurité au niveau des 

fonctionnels avec des filles fertiles (+0,4) et sans cellules (+0,2) 

 

Loudix transmet également un phénotype satisfaisant  (87 % avec 2 lunettes). Pas de robe 

blanche, ni de cœur en tête constatés. 

 

Loudix est conseillé sur génisses (NAI 95) 

AVENIR 

 2 fils de Loudix ont été utilisés en tant que jeune taureau : OLASTAR et PIOUPIOU 

 4 petits-fils de Loudix (2fils d’Olastar et 2 fils de Pioupiou) ont rejoint la taurellerie 

l’an dernier 

  

 



MALZIEU               TAUX– APLOMBS 

Dumper x Résolu x Grisbi x Rêveur x Rochois x Manus 

Naisseur : SAVY Clément  – Le Malzieu- Ville (48) 

 

 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

121 +30 +0,3 +4,1 +436 107 99 94 114 108 91 +0.1 -
0.4 

-0.9 

 

Premier fils de Dumper à être remis en service, Malzieu pourra être utilisé sur des vaches 

manquant de lait (+436) et surtout du TB (+4,1) 

Contrairement à son père, les filles de Malzieu sont plutôt harmonieuses. Elles compensent leur 

petite taille (HS 89) par des profondeurs intéressantes (PP 104, PF 106).  Elles démontrent beaucoup de 

finesse dans leurs membres. Parmi les points de vigilance, on peut noter la reproduction (-0,9), les 

bassins inclinés (91) et les trayons plutôt longs (109) et fins (85) 

Au niveau des mamelles, si l’orientation des trayons pêche (OR 72), elles présentent des blocs 

arrières exceptionnels (AH 130, AL 123) faisant de Malzieu, le N°1 de la race sur ce poste.  

 

Malzieu transmet des robes plutôt claires. 88 % de ses filles présentent deux lunettes, seulement 

3 % de robe blanche. 

 

Malzieu est conseillé sur génisses (NAI 93) 

 

AVENIR 

 1  fils de Malzieu a été utilisé en tant que jeune taureau : OTIGNY 

 2 petits-fils de Malzieu (fils d’Otigny) ont rejoint la taurellerie l’an dernier 

  

 



JULIO                 CORPS– MAMELLE – TRAYONS - 

Instant x Nathan x Rectif x Grisbi x Lénine x Azur x 

 Rêveur x Taninge x Espion x Uruguay 

 

 Naisseur : BERTHAUDIN David - Attignat Oncin (73) 

ISU INEL TP TB LAIT MO CO BA AP MA TR STMA LGV REPRO 

112 +12 -0,8 -0,5 +378 119 117 106 94 116 112 -0.5 -
0.4 

-0.1 

 

Déjà utilisé l’an dernier, Julio reste au catalogue cette année. Il le doit à ses qualités de corps (Taille 125, 

profondeurs de flanc 109) et de trayons (112) 

Par rapport à l’an dernier, il conforte sa valeur mamelle (116 contre 112) avec des qualités dans l’attache 

avant (113) et un faible volume (93). Si la hauteur d’attache arrière doit être à surveiller dans les 

accouplements, les filles de Julio disposent d’un sillon très prononcé (125) favorisant une orientation 

interne (110) 

Autre point de vigilance, les aplombs (94). En effet, les filles de Julio présentent des jarrets à tendance 

droite (88 en angle, 83 en talon) hérités d’Instant et assez grossiers (héritage de Nathan).  

Animaux calmes et plaisants (TEMP 122), avec une bonne fertilité sur génisse notamment, on a 

remarqué sur sa descendance des cœurs en tête (6/67).  

 

Julio est déconseillé sur génisses (NAI 86) 

 

AVENIR 

 

15 accouplements ont été réalisés l’an dernier avec JULIO sur des mères à 

taureaux 

 

 

 

 


