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La première indexation de l'année a été publiée le 5 avril 2017. Comme à chaque début d'année
civile, c'est l'occasion d'appliquer la base mobile d'indexation. Cette base traduit le progrès
génétique enregistré au cours de l'année écoulée.
Voici dans le détail les progrès génétiques enregistrés cette année :
- la progression de l’année est équilibrée sur tous les postes et elle a entrainé une hausse de 3,9
points d'ISU.
- le niveau de production augmente aussi bien en quantité +45 kg de lait, qu'en qualité +0,05 en
taux butyreux et +0,06 en taux protéique.
- les fonctionnels se comportent également bien. On note une évolution de +0,04 en Santé de la
mamelle, de +0,02 en index Reproduction et +0,06 en Longévité.
- du côté de la morphologie, la synthèse progresse de +1,1 point avec un bond de +1,5 points en

aplombs et +1,3 en mamelle ! En revanche on note un retrait de 0,1 en corps, et une baisse plus
marquée de 0,6 point en valeur bouchère.

Tous les animaux indexés voient donc leur valeur baisser à hauteur du progrès génétique 
enregistré soit 3,9 points d'ISU.

Base mobile : 3,9 points d’ISU de progrès génétique

A retenir : Top INEL : #1 racial JINTONIC et #2 LANDOS
Top lait : #2 racial LANDOS avec +1232kg et des taux et une santé de la mamelle positifs

Top morphologie :
JUOFOREZ (MO 119 et MA 117), LANISTER (MO 119, CO 124), GOLESTAN (MO 117, MA
119), FUSIONNEL (MA 132), JOKARI (MA 132), FELINDRA (MA 130), FADIL (MA 124)

10 taureaux disponibles en semence sexée issus de 9 pères et 9 GPM différents.
L’offre en semence sexée est composée de taureaux laitiers comme LANDOS (+1232) ou
JIPIX (+900). 7 taureaux sont indexés TP>0,5. La moyenne en morphologie et en mamelle
est de 114. 4 taureaux présentent une valeur bouchère supérieure à 105. Enfin, les
fonctionnels ne sont pas en reste.

18/20 pour les taureaux confirmés Umotest avec des références raciales comme
ELASTAR, #1 racial, #2 GONESSE mais aussi CRASAT, DOLLEY, BRINK, FRASER, CARGO,
DOLLEY, UNCHOIX, URBANISTE ou encore FARAGO qui trustent les premières place du
classement ISU.
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