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L’atout mixité renforcé avec les index jeunes bovins et veaux de
boucherie :

La Normande
EVOLUTION International :
la vache qui offre à ses
éleveurs la meilleure
valorisation du lait et de la
viande, de l’autonomie et de la
sécurité de revenus.

La robustesse économique de la génétique normande est solidement construite sur 3 piliers:
> la haute richesse du lait en protéine, matière grasse, caséines et calcium
> la bonne valorisation des produits viande mâles et femelles issus du troupeau laitier
> l’autonomie de vaches aptes à produire et se reproduire sainement à partir des
fourrages de l’exploitation.
Cette triple combinaison est renforcée par les nouveaux index VEAUX DE BOUCHERIE et
JEUNES BOVINS qui complètent les informations de FORMAT et de MUSCULATURE déjà
disponibles pour les femelles adultes.

Le top EVOLUTION International au rendez-vous de la haute
valorisation additionnelle
Avec 5 taureaux à plus de 170 d’ISU, dont 3 nouveaux jeunes pères à taureaux, EVOLUTION
International inscrit l’Elite Normande dans la parfaite valorisation des avantages de mixité
de la race : qualité du lait naturellement élevée en TP / TB / Kappa caséine BB / Beta
caséine A2A2, renforcés par les index Veaux de Boucherie (VB) et Jeunes Bovins (JB)
récemment indexés.
EVOLUTION International fournit ainsi 75% des taureaux à plus de 150 d’ISU favorables à
la fois pour les taux et pour les valorisations bouchères.

NIVEAU GENETIQUE TAUREAUX NORMANDS EVOLUTION INTERNATIONAL
indexation du 6 décembre 2017
Décembre
TAUREAUX

ISU

TP

LAIT

MO

MA

AP

FT

MU

JB

VB

TOP 5
EVOLUTION
> 170 ISU

173

0.6

845

1.7

1.4

0.8

0.7

0.7

0.0

TOP 20
EVOLUTION
> 160 ISU

165

0.6

849

1.4

1.2

0.8

0.5

0.1

TOP 20
EVOLUTION
> 160 ISU

165

0.6

849

1.4

1.2

0.8

0.5

0.1

SANTÉ

ACETO

STMA

0.0

0.6

0.6

1.3

0.3

-0.1

0.6

0.7

0.3

-0.1

0.6

0.7

REPRO

NAI

0.1

0.1

89

0.7

0.1

0.3

90

0.7

0.1

0.3

90

TOP ISU : LOSANGELES le leader en semence sexée
> Lait très riche en protéine (+2.1) et abondant (+701 kg/+1557 lb)
> Parfaite santé des vaches +0.7
> Top Morphologie +1.8
> Vêlage faciles (91) et veaux vigoureux (94)
> Kappa Caséine BB et Beta Caséine A2A2

Demi-soeur de LOSANGELESLIB

Déjà près de 10 000 doses sexées
diffusées internationalement

VT

TOP CONFIRMÉS : GAMEOVER Incroyablement universel
GAMEOVER (AB, A2A2) reste le N°1 incontesté des taureaux confirmés (ISU 167). Il compte
désormais plus de 1800 filles incroyablement marquantes dans les troupeaux pour
>
>
>
>

Fille de GAMEOVER

leur haut potentiel laitier(+927 kg) et protéine (TP +1.4)
leur parfaite santé (Acétonémie +2.2, Repro +1.2)
leur morphologie complète notamment par la perfection des aplombs (+2.0).
la superbe facilité de naissance des veaux (91)

GAMEOVER est unique car il couple ses qualités de vaches laitières avec l’efficacité bouchère
sur les mâles tant en Veaux de Boucherie (+2.2) comme en Jeunes Bovins (+1.2)
GAME OVER est toujours disponible :
> En semence conventionnelle, reconnue par sa haute fertilité de semence F+
> En semence sexée femelle, avec 11 000 doses diffusée et plus 93% de femelles
> En semence sexée mâle, afin de produire d’excellents veaux mâles normands à engraisser,
en sécurisant la facilité de naissance (NAI 91) et la fertilité de semence sexée du taureau
(FS+)

TOP QUALI : LUTECE & LOCO rejoints par MEDELLIN en semence sexée
GAMEOVER

LUTECE & LOCO sont 2 emblêmes de la valeur ajoutée normande :
> LOCO (BB, A2A2) au top de la morphologie et mamelle +2.3 avec des vaches au corps
parfait et d’excellentes aptitudes bouchère
> LUTECE (BB, A1A2) incroyable en protéine (+1.0) et matière grasse (+2.2), avec une santé
incroyable (+1.2) tant en acétonémie (+1.3) qu’en reproduction (+1.2) avec naissance faciles
(91)
Ils sont rejoints par, MEDELLIN (ISU 167) qui se démarque par l’excellence de son lait : TB
+2.9 et TP +1.1., kappa caséine BB. Associé à une bonne productivité laitière (+747) et une
excellente santé (+0.8). Avec son origine maternelle très originale (Geyser Isy x Upanishad)
MEDELLIN sera de plus disponible en semence sexée dès février 2018.

LUTECE

TOP OPTI : LIMA et HORLEANS et bientôt MONTBLANC
LIMA (BB, A2A2) s’inscrit dans l’élite absolue en production (+1003 kg / +2229 lb) et matière
grasse (+1.9), totalement équilibré sur tous les postes de morphologie notamment en membres
(+0.8) ainsi qu’en Santé et facilité de naissance. Le taureau production par excellence, dispo
en semence sexée.
HORLEANS (BB, A2A2) voit ses premières filles le conforté comme un raceur en production
(+802 kg / +1782 lb) avec une morphologie fonctionnelle portée par des aplombs robustes.
Véritable atout Reproduction avec sa semence fertile F+, ses vêlages très faciles (92) et des
veaux vigoureux (95). Diffusé dans plus de 15 pays !

Hotesse, mère de LIMA

MONTBLANC (Eolonne) rejoint l’ELITE production avec son profil OPTI très marqué en
Lait (+1027), parfaite qualité des mamelles (+1.2) et des aplombs (+0.9). MONTBLANC se
distingue pour ses taux élevés (TP +1.3 et TB +1.0) et les aptitudes bouchères tant en VB
(+0.5) qu’en JB (+0.5). Utilisation en semence sexée et conventionnelle dès février 2018.

TOP CONFORT : JACARANDA & JIVAROS
JACARANDA (BB, A2A2) propose un profil sûr à haute protéine (+2.1) aux mamelles
exceptionnelles (+2.0) et saine (+1.9). Disponible en semence sexée. Top ventes en Suisse,
Chili, Colombie et Nouvelle Zélande.

Gentiane, mère de JACARANDA

JIVAROS (BB) propose une fertilité semence race F+. Son profil génétique couple un bon
niveau de production (+707 kg / +1571 lb)
couplé à des membres robustes (+0.9)
et une parfaite santé mamelle (+1.1).
Diffusé en Argentine, Chili et Costa Rica.

