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Groupes d’insémination N° d’appel

Cussey-sur-l’Ognon 03 81 51 41 11

Combeaufontaine 03 84 91 02 10

Franchevelle 03 84 94 71 71

Arcey 03 81 95 52 55

Pierrefontaine-Les-Varans 03 81 56 05 30

Houtaud 03 81 46 57 58

Le Russey 03 81 43 83 23

Etalans 03 81 56 46 21

Prestations insémination animale Tarif HT

Déplacement 1 par jour d’intervention IA 8,25 €

Mise en place
Valable de la 1ère à la 8ème IA
Si écart de plus de 120 jours entre deux IA, 
facturation d’une nouvelle mise en place

15,50 €

Génétique de la dose

Achat de dose Voir prix 
de la dose

GEN’IA Performance Hors Classe 16,00 €

GEN’IA Performance Super Elite 13,00 €

GEN’IA Performance Elite 10,50 €

GEN’IA Performance Croisement 7,00 €

GEN’IA Performance Service 3,50 €

Semences sexées
Coût technologique de rang 1 18,50 €

Coût technologique de rang 2 et + 16,00 €

IA Profonde*

À l’unité 17,00 €

En pack de 5 IA profondes 82,50 €

En pack de 10 IA profondes 160,00 €

Nos tarifs eNos tarifs en coursn cours

Stabilité des tarifs ! 
Le conseil d’administration a décidé une stabilité pour l’ensemble des 
tarifs pour cette nouvelle campagne 2019/2020.
Pour la 10ème année consécutive, les tarifs sont identiques.

> Service & Partenariat 

> horaires d’appel

Informations

pratiques

Appels jusqu’à 8h30
tous les jours de la semaine

Appels jusqu’à 7h le dimanche 
et les jours fériés travaillés

> travail du dimanche

> jours fériés

service insémination

> Pour joindre votre groupe de techniciens d’insémination

1er novembre 2019 / 25 décembre 2019 /
1er janvier 2020 / 12 avril 2020

11 novembre 2019 / 13 avril 2020 /
1er mai 2020 / 8 mai 2020 / 21 mai 2020 / 
1er juin 2020 / 14 juillet 2020 / 
15 août 2020

> ia profonde
Service assuré sur les secteurs de Cussey, 
Combeaufontaine, Franchevelle, Arcey, Le 
Russey et Etalans. Seuls les titulaires et 
les remplaçants fi xes la pratiquent. Votre 
demande d’IA Profonde doit être annoncée 
lors de votre appel au groupe.

      Les jours sans IA et les jours fériés 
non travaillés, pas de tournée le jour même 
et pas de double tournée le lendemain

ARCEY I COMBEAUFONTAINE I CUSSEY I
FRANCHEVELLE
> à partir du 15 septembre jusqu’au 15 mai

ETALANS I HOUTAUD I PIERREFONTAINE I 
LE RUSSEY
> à partir du 1er octobre jusqu’au 30 juin

Non travaillés

Travaillés

Le service d’IA est assuré les dimanches
pour les groupes :

      Les jours sans IA et les jours fériés 

*Pour les groupes de Cussey, Combeaufontaine, Franchevelle, Arcey, Le Russey et Etalans



> Pour joindre votre groupe de techniciens d’insémination

ÉÉchographies bovines, ovines, caprineschographies bovines, ovines, caprines

> échographies bovines

Informations

pratiques

À partir de 35 jours après IA, sur de-
mande auprès de votre technicien d’in-
sémination ou sur le répondeur de votre 
groupe. Rappel et prise de rendez-vous 
par nos équipes. 
L’échographie d’ovaires pour constater si 
la femelle est réellement en chaleur est 
pratiquée systématiquement avant une IA 
Profonde.

suivi de la reproduction

> Différents services vous sont proposés par la coopérative 
pour optimiser la reproduction de votre troupeau

> palper rectal

À partir de 55 jours de gestation, ce geste 
technique réalisé par votre technicien d’in-
sémination permet un résultat rapide et 
peut être fait dans le cadre de la tournée 
d’IA ou sur un appel spécial au groupe.

En contrat, c’est plus avantageux !
Si vous utilisez le palper rectal en grande 
quantité, GEN’IAtest vous propose des prix 
réduits à partir de 7 palpers dans le cadre 
du contrat IA MIEUX.
Parlez-en à votre technicien d’insémination.

> supplémentation en 
oligo-éléments & vitamines

GEN’IAtest commercialise deux produits 
enrichis en oligo-éléments et vitamines 
pour améliorer la cyclicité de vos femelles, 
en vue d’un transfert d’embryon ou tout 
simplement d’une IA. Pour des conseils 
d’utilisation et pour chaque commande, 
renseignez-vous auprès de votre technicien 
d’insémination.

Prestations Tarif HT

Visite pour une échographie bovine 8,25 €

Echographie bovine 5,00 €

Echographie d’ovaires* 9,00 €

Visite pour échographies ovines ou caprines 25,50 €

Echographie ovine et caprine 1,00 €

*Pour les groupes de Cussey, Combeaufontaine, Franchevelle, Arcey, Le Russey et Etalans

PPalper rectalalper rectal

Prestations Tarif HT

Palper dans la tournée d’IA 4,30 €

Prestations Quantité de palpers Tarif HT

Contrat IA MIEUX niv. 1 7 29,00 €

Contrat IA MIEUX niv. 2 9 36,40 €

Contrat IA MIEUX niv. 3 12 45,85 €

Contrat IA MIEUX niv. 4 16 55,15 €

Contrat IA MIEUX niv. 5 20 64,45 €

Contrat IA MIEUX niv. 6 24 73,60 €

Contrat IA MIEUX niv. 7 28 83,20 €

Contrat IA MIEUX niv. 8 32 93,75 €

Contrat IA MIEUX niv. 9 36 106,75 €

Contrat IA MIEUX niv. 10 40 117,25 €

SSupplémentation en oligo-éléments et vitamines upplémentation en oligo-éléments et vitamines 
  

Produits proposés Tarif HT

Bolus OLIGOVET Reproduction 140 (durée d’action 2 mois) 12,00 €

Seringue de pâte FERTILIGO (durée d’action 3 semaines) 8,00 €

> échographies ovines  
& caprines

À partir de 40 jours de gestation, sur un lot 
d’au moins 15 femelles.
Sur rendez-vous auprès d’Héloïse WICKY  :

    06 81 53 01 78

SSynchronisation des chaleurs*ynchronisation des chaleurs*

Prestations Tarif HT

Protocole pour une IA
sans PMSG 22,40 €

avec PMSG 26,10 €

Protocole pour un transfert d’embryon 26,10 €

*Information destinée aux éleveurs engagés dans le programme de maîtrise des cycles 



Détection des chaleurs, suivi de la santé, de l’ingestion Détection des chaleurs, suivi de la santé, de l’ingestion 
et de la routine du troupet de la routine du troupeaueau

La nouveauté SENSEHUB est la dernière génération des détecteurs de 
chaleurs. Plus performant que HEATIME, il vous permet de suivre l’in-
gestion de la ration, le stress thermique, le stress autour du vêlage, dans 
un nouvel environnement (smartphone, tablette et ordinateur), grâce à 
une application ludique et intuitive. Soyez connecté avec votre troupeau 
pour une meilleure effi  cacité. SENSEHUB est 20 à 25% moins cher que 
HEATIME.

> vêlages

Informations

pratiques

Réussir un vêlage c’est avoir un veau en 
bonne santé et une vache en forme pour 
produire et se reproduire. 
Avec SMARTVEL, vous êtes prévenu dès le 
début du vêlage.
Pour un vêlage long, vous êtes rappelé au 
bout de 2 heures. 
Avec SMARTVEL, libérez-vous du temps et 
profi tez de vos nuits !

> détection des chaleurs
& suivi de la santé

vêlages & chaleurs

Détection des vDétection des vêlaêlagesges

Le SMARTVEL 2.0 confi rme sa place de leader sur le marché français 
des détecteurs de vêlages. Simple à utiliser et surtout très fi able, il assure 
la tranquillité de vos vêlages.

> SMARTVEL, le n°1

Détecteur de vêlages Tarif HT

SMARTVEL 2.0 Indoor avec 4 capteurs
3 ans abonnement SMS inclus 2 950,00 €

SMARTVEL 2.0 Outdoor avec 4 capteurs 
3 ans abonnement SMS inclus 3 100,00 €

Renouvellement abonnement pour 3 ans 198,00 €

Intervention d’un technicien hors garantie
Recherche de capteur ou intervention sur le SMARTVEL

50,00 € 
l’intervention*

*Pour 1/2  heure déplacement inclus

Détecteur de vêlages et suivi de la santé Tarif HT

HEATIME avec 50 colliers
(chaleur et santé) 12 745,63 €

SENSEHUB service Starter 50 colliers
(chaleurs) 7 558,00 €

SENSEHUB service Advanced 50 colliers
(chaleurs, santé, ingestion, stress autour du vêlage) 8 558,00 €

SENSEHUB service Premium 50 colliers
(chaleurs, santé, ingestion, stress autour du vêlage et thermique) 9 308,00 €

Intervention d’un technicien hors garantie
(Maintenance, mise à jour du logiciel, dépannage hors garantie)

50,00 € 
l’intervention*

*Pour 1/2  heure déplacement inclus

SENSEHUB, le détecteur de chaleur évolutif  
et adaptable. Pour surveiller plusieurs bâti-
ments, sur des sites éloignés, c’est possible 
avec les nouvelles technologies : contactez 
le service monitoring pour plus d’informa-
tions.

> contacts
Pour tout renseignement, devis et démo :

Héloïse WICKY 
    06 81 53 01 78 
    heloise.wicky@geniatest.com

Jean-Charles HANRIOT
    06 80 25 31 65
    jean-charles.hanriot@geniatest.com



> 10 % de remise 
Hors soins (talonnettes, pansements)

Informations

pratiques

Pour toute intervention entre le 1er août 
et le 31 octobre 2019 !

> compris dans le forfait

parage & soins des pieds

Parage Tarif HT

Forfait 125,00 €

Parage 2 pieds 9,00 €

Parage 4 pieds 14,00 €

Choix des vaches à parer en priorité 17,50 € 
le 1/4  heure

Parage taureau (4 pieds) 40,00 €

Soins Tarif HT

Talonnette bois* 19,00 € 

Sabotine caoutchouc* 19,00 €

Pansement* 8,00 €

• Déplacement
• Mise en place du chantier

… et en fi n de visite : 

• Restitution du bilan de collecte des 
lésions et conseil 
• Lavage et désinfection de la cage

> contacts
Pour demander une intervention,
2 possibilités :

       Par téléphone : 03 81 63 28 25 
(du lundi au vendredi, excepté mercredi après-midi)

       Via le formulaire de commande en   

ligne sur le site internet : 
www.geniatest.com
> rubrique Services/Parage des pieds

> modalités d’intervention

• Présence de l’éleveur
• Mise à disposition d’un nettoyeur    
haute pression

> choix des vaches à parer 

La prise en charge rapide des vaches avec 
des problèmes d’aplombs, même légers, 
permet de maîtriser les boiteries et leurs 
conséquences. Notre technicien peut vous 
aider à repérer les animaux à parer en prio-
rité.

Le saviez-vous ?

qu’est-ce que le parage préventif ?

Le parage préventif est l’inspection et le parage des pieds d’un groupe 
d’animaux. Il ne concerne pas uniquement les boiteuses, à l’inverse du 
parage curatif. 

Il est fortement conseillé d’intervenir par lot d’animaux, plusieurs fois 
dans l’année. En eff et, le parage préventif de routine doit être évité lors 
de certains stades (fi n de gestation, début de lactation, rentrée en sta-
bulation, période de circulation sur des chemins abrasifs...). 

à QUELLE FRéquence ?

> Détails des prestations 

Facturation de 5 animaux au minimum

Parage préventifParage préventif

Parage curatif

NOUVEAU

*Fourniture et pose



> ravitaillement à la ferme

Informations

pratiques

GEN’IAtest vous propose une large 
gamme de fournitures en lien avec la re-
production  : container, gants, gel, gaines... 
Celles-ci sont disponibles sur simple com-
mande.
Le ravitaillement en ferme en azote et en 
doses est assuré sur un rythme de 4 pas-
sages par an, selon un calendrier préétabli.

    Pour être prises en compte, les com-
mandes de doses doivent être passées le 
mardi de la semaine précédant le ravitail-
lement.

autres produits & prestations

Dépôt de semences en élevage Tarif HT

Container cryogénique 660,00 €

Fabrication de doses pour la monte privée Nous
consulter

Location 1 an container cryogénique 175,00 €

Contrat annuel de ravitaillement (forfait 4 passages, azote compris) 185,00 €

Fourniture azote 
(sur rendez-vous)

Enlèvement au labo à Roulans - Forfait 15,00 €

Azote au kilo 1,20 €

Déplacement en ferme 0,50 € /km

Fournitures et consommables Tarif HT

Décongélateur de doses 220 volts 195,00 €

Thermomètre pour décongélateur 6,00 €

Pince brucelle 13,00 €

Pistolet Kombicolor® IMV avec piston 25,00 €

Chasubles (paquet de 25) 35,00 €

Gants d’IA (paquet de 100) 6,00 €

Moufl es d’IA (paquet de 100) 5,00 €

Flacon d’Hibitane 27,10 €

Gaines fendues ou non fendues (paquet de 50) 1,90 €

Gaines Alpha® (paquet de 50) 5,00 €

Gel lubrifi ant
Bidon de 1 litre 5,50 €

Bidon de 5 litres 15,00 €

Intitulé des formations Tarif HT

Formation IPE (Insémination Par l’Eleveur)
Durée : débutant - 6 jours 
           recyclage début de campagne - 1 jour

40,00 € /jour /pers.
si ressortissant Vivéa

200,00 € /jour /pers.
hors Vivéa

ReproActif
Durée : 2 jours
Objectif : Apprendre à interpréter l’examen de l’appareil génital

Stratégie génétique et d’élevage
Durée : 2 jours
Objectif : Vers une optimisation du renouvellement

Mieux utiliser HEATIME ou SENSEHUB
Durée : 1 jour

> contact formations
Pour tout renseignement :

Gillian TAYLOR 
    03 81 63 28 20 
    gillian.taylor@geniatest.com

    Pour être prises en compte, les com-

> visite generations

Nouveauté de cette campagne 2019-2020,
la démarche GENERATIONS a remplacé 
l’historique planning d’accouplements.
Nous avons voulu : 

>> Vous apporter un accompagnement 
personnalisé dans la gestion numérique des 
femelles à élever et ainsi planifi er la straté-
gie d’IA à mettre en place en amont.
>> Vous proposer une sélection génétique 
novatrice grâce à l’ISEL, adaptée à votre 
système d’exploitation et vos attentes.

Nous aurons plaisir à faire un premier état 
des lieux de cette démarche GENERATIONS 
à l’aube de la prochaine campagne.



Prestations Unité Tarif HT

Visite de lancement 
de la donneuse (2)

Forfait 1 à 3 collectes : 
même troupeau, même jour 95,00 €

Collecte

Forfait 125,00 €

Par embryon transférable : 
Pour les 5 premiers embryons (1) (2) 45,00 €

Du 6ème au 10ème embryon (2) 25,00 €

Au-delà du 10ème embryon Gratuit

Congélation (1) (2) Par embryon 50,00 €

Déplacement collecte (2) Forfait 1 à 3 collectes : 
même troupeau, même jour 80,00 €

> OFFRES SPécifiques

Informations

pratiques

10 % sur les collectes hors période de 
pointe (de mai à octobre). Des forfaits 
uniques en cas de plusieurs collectes 
programmées le même jour dans le trou-
peau.
Une off re d’embryons prêts à poser en 
cas de faible réponse de la donneuse.
En cas de non gestation d’un embryon de 
la station, la mise en place de l’IA pour la 
receveuse concernée est gratuite si elle 
est réalisée dans les 60 jours suivant le 
transfert.

valorisation de la génétique

> Production & Transfert d’em� yons

Production des embryons

Prestations Unité Tarif HT

Transfert d’embryons
frais (1) Par transfert* 45,00 €

Transfert d’embryon
congelé

Le 1er transfert 75,00 €

Les transferts suivants 45,00 €

Visite sans transfert
(sur chaleur naturelle) 55,00 €

Constat de gestation Echographie Voir au dos

Utilisation des embryons

*Le coût du transfert des embryons issus de la station est pris en charge par 
UMOTEST pour la durée de la campagne 2019/2020

(1) 10% de remise sur les collectes et les transferts en frais réalisés hors saison 
(1er mai au 31 octobre)

(2) Pour les collectes hors programmes, la 10ème collecte réalisée au cours de l’exercice est 
gratuite (1er juillet au 30 juin)

> contacts
Équipe de GEN’IAtest Embryons :

Julien ZAHNER
    06 84 52 27 79

Damien VIALLET (responsable technique)

    06 84 64 11 24



Informations

pratiques

Votre animateur génétique, votre tech-
nicien d’insémination et le service gé-
nétique de GEN’IAtest sont à votre dis-
position pour tout renseignement sur 
l’indexation génomique.

valorisation de la génétique

> Indexation génomique des femelles

Prestations Tarif HT

Déplacement pour typage ADN par chantier 8,25 €

Indexation génomique Montbéliard à l’unité 48,00 €*

Indexation génomique Prim’Holstein à l’unité 48,00 €

Indexation génomique autres races Nous 
consulter

> utilisez vos droits  
à réduction sur les doses  
des taureaux attribués

Vous êtes informé, au mois d’août, par 
courrier du nombre de réductions et de leur 
montant. Dès que vous utilisez un taureau 
en attribution (dont le prix varie de 15,00 
à 30,00 € HT), vos droits à réduction sont 
activés automatiquement pour ramener le 
tarif  au tarif  «ÉLITE» de 10,50 € HT la dose.

Un échantillon de cartilage est prélevé 
à l’oreille avec une pince spécifique.

ÉTAPE 1

Cet échantillon est envoyé à Labogena.

ÉTAPE 2

Le résultat sous forme d’index est connu 
dans les 40 jours qui suivent.

ÉTAPE 3

Pour la race Montbéliarde
Les résultats sont consultables sur my UMO 
et/ou remis et commentés.

Demande des codes d’accès à UMOTEST :

    04 74 25 01 62

Pour les autres races
Les résultats sont remis et commentés
par votre technicien d’insémination.

LES RÉSULTATS

GEN’IAtest vous accompagne pour l’indexation génomique de vos 
femelles en race Montbéliarde.

Femelle Montbéliarde sous la marque GENUMO FEMELLES

Pour génotyper des Montbéliardes, UMOTEST propose une 
aide de 10,00 €, déduite du coût de l’indexation.

Autres femelles laitières

Les femelles Prim’Holstein, Normandes, Brunes et Jersiaises sont in-
dexées en collaboration avec Evolution.

Femelle Charolaise

La sélection de vos femelles Charolaises est ainsi facilitée 
et les conseils d’accouplement sont optimisés. Une seule 
condition : être adhérent à Bovins Croissance.

*38,00 € HT avec aide UMOTEST

Droits à réduction sur les doses des taureaux attribués

Ces droits à réduction permettent aux adhérents de GEN’IAtest de dis-
poser de la meilleure génétique dans les catalogues UMOTEST et EVO-
LUTION, en attribuant des bons de réduction à valoir sur les doses des 
meilleurs taureaux du catalogue en cours. 

Les critères retenus sont ceux du programme geniavantages : plus votre 
engagement est fort dans la sélection collective, plus vos droits à réduc-
tion sur le tarif  des taureaux retenus seront importants. Pour connaître le 
solde de vos avoirs, adressez-vous à votre technicien d’insémination, qui 
a le solde de vos avoirs geniavantages sur son smartphone.



Informations

pratiques

Vos investissements dans la génétique 
sont récompensés plus fortement :
transfert embryonnaire et indexation gé-
nomique des femelles.

service & partenariat

Elevage à l’IPG
Eleveur déclarant ses animaux selon les règles en vigueur.

Coef. 1

IPG + Elevage avec CPB (Certifi cation des 
Parentés Bovines)
C’est l’IPG + les origines des animaux qui sont certifi ées.
Valorisation : Index de naissance (NAI), index de vitalité 
à la naissance (VIN) et vitalité au vêlage (VIV).

Coef. 1,5

IPG + CPB + adhérent à Conseil Elevage 
et/ou à Bovins Croissance (niveau VA4)
Les performances des animaux sont enregistrées, offi  cielles
et permettent de calculer des index : LAIT, TP, TB, 
Morphologie, INEL, ISU, ALait, ISEVR, IVMAT, IAB, DM, CEL, 
MACL, FER...

Coef. 3

IPG + CPB + adhérent à Conseil Elevage 
et/ou à Bovins Croissance (niveau VA4) 
+ partenaires des schémas de sélection
L’éleveur met à disposition des schémas collectifs ses 
meilleurs animaux pour la création génétique collective !

Coef. 5

> votre compte éleveur 
en ligne

La gestion de vos geniavantages et la 
consultation de vos factures peuvent se 
faire directement sur le site de GEN’IAtest :
www.geniatest.com (dans l’espace éleveur)

> muni de votre identifi ant (votre numéro 
de cheptel) et de votre mot de passe (votre 
numéro de détenteur). Tous les deux pré-
sents sur votre facture.

Pour recevoir vos factures par e-mail :
1/ Connectez-vous à votre compte
2/ Cliquez sur « mes factures »
3/ Cochez la case « Je ne souhaite plus 
recevoir mes factures par courrier ».

> geniavantages, le programme Privilège 

geniavantages est un programme destiné à récompenser les éleveurs
utilisant les services de GEN’IAtest. Il permet de cumuler des avoirs, en 
fonction des produits et services utilisés. En fonction du chiff re d’aff aires 
réalisé, un avoir est versé au compte adhérent de l’éleveur.
Cet avoir est utilisable du 1er novembre au 31 octobre de l’année sui-
vante. Le Conseil d’Administration de GEN’IAtest a décidé, pour la cam-
pagne 2019/2020, d’un abondement exceptionnel de 750 000 €, qui 
s’ajoute aux 600 000 € réservés initialement pour ce programme, por-
tant ainsi le montant total du programme geniavantages à 1 350 000 €.

> devenez coopéractif !
GEN’IAtest tire son dynamisme de votre 
engagement dans les schémas de sélection 
collectifs. Fondement de la coopérative, 
pour la création génétique, les schémas ne 
peuvent rien sans votre implication.
Plus votre engagement est fort, plus les 
avantages seront élevés.
geniavantages est vraiment un programme 
évolutif, dynamique et ambitieux.
Ce programme est ouvert à tous et c’est  
vous qui décidez !

      Côté pratique      Côté pratique

ADHÉRENT
BRONZE

ADHÉRENT
ARGENT

ADHÉRENT
OR

ADHÉRENT
PLATINE

Vous pouvez renseigner jusqu’à 3 adresses 
e-mail pour la réception de vos factures.



Etalans

houtaud

Arcey

Combeaufontaine

Franchevelle

Cussey-sur-l’Ognon

Pierrefontaine

Le Russey

> Infos Pratiques

   Site de Roulans

NOUS CONTACTER

4, rue des Epicéas 

25640 ROULANS

03 81 63 28 28

contact@geniatest.com

Conditions générales de vente disponibles sur le site internet GEN’IAtest

www.geniatest.com

Rejoignez-nous sur Facebook !

plus d’infos :

Cussey-sur-l’Ognon
03 81 51 41 11

Combeaufontaine
03 84 91 02 10

franchevelle
03 84 94 71 71

arcey
03 81 95 52 55

pierrefontaine
03 81 56 05 30

houtaud
03 81 46 57 58

le russey
03 81 43 83 23

etalans
03 81 56 46 21
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