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Pour mener à bien 
l’expérimentation 
sur la race 

Stabiliser en partenariat 
avec Bovinext et 
constituer au plus vite 
un troupeau, l’Alpa 
a accueilli le mercredi 12 septembre 
2018, six génisses Stabilisers de la station 
d’Elitest. Elles rejoignent donc le troupeau 
allaitant transplanté en embryon Stabiliser 
déjà en place sur la ferme.

Depuis les premiers transferts d’embryons 
Stabiliser au début de l’année 2018, plus de 
250 embryons ont été posés sur des troupeaux 

français (majoritairement allaitants), dont une majorité 
en embryons sexés. Par ailleurs, 350 embryons ont été 
produits en France sur la même période à partir des 17 
génisses importées du Royaume-Unis.

Une première étape vient d’être franchie début octobre 2018 avec l’attribution 
d’un code race pour la Stabiliser : code 28. Ainsi, le code technique attribué va 
permettre de gérer l’évolution de la race (animaux présents, embryons nés). Il est 

désormais opérationnel depuis quelques jours, vous pouvez dès à présent enregistrer vos 
animaux sous le code racial 28.

Bienvenue à Osiris 
Next, fi lle du taureau 
BLACK PREMIERE, une 

des femelles Stabiliser née 
en France. Des veaux de 
38 kg, plus vifs et dociles, 
garantis par un vêlage 
facile, voilà le discours des 
éleveurs témoignant des 
premières naissances de 
veaux issus d’embryons 
Stabiliser.

Les croissances ont été pratiquement similaires 
entre les croisées (1190 g/jour) et les charolaises 
(1203 g/jour) nées en décembre 2017 et issues 

du troupeau allaitant charolais d’Arvalis à Saint-
Hilaire-en-Woëvre, avec un GMQ naissance – 
sevrage proche de 1200g/j pour les deux lots, et un 
poids au sevrage d’environ 335kg à 8 mois.

Plus de 1800 doses de MOVIE NEXT 
ont été posées depuis le début de 
sa commercialisation en octobre 

2017 sur la zone Elitest. Nous observons 
deux profi ls différents : 67% d’IAP sur une 
majorité de nullipare pour les troupeaux 
allaitants alors qu’il y a 29% d’IAP sur une 
majorité de multipare pour les croisements 
laitiers.

Destination des IAP sur laitières
Effectif d’IA : 1506

Destination des IAP sur allaitantes
Effectif d’IA : 322
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T220, fi lle de Black Radiant

 Osiris Next, née sans assistance, 
33 kg vif,

 à l’EARL DU ZORTHAL (67)

Black Premiere, père d’Osiris Next

Primipare
19%

Nullipare
5%

Nullipare
52%

Début de l’expérimentation au
sein de la ferme de l’Alpa à Haroué

MOVIE NEXT & NATUR NEXT :
Deux taureaux qui s’utilisent 
considérablement pour du 
croisement 

Point sur les embryons Stabiliser 

Un code race unique pour une race dynamique !

Les 10 premiers veaux Stabiliser viennent de 
naître en France.

Des femelles croisées Charolais x Stabiliser plus 
légères à la naissance, qui rattrapent le poids 
des femelles Charolaise au sevrage !

avec le partenariat de



Semence Stabiliser : inventaire des taureaux disponibles 
(Évaluation génétique sur ascendance/descendance et performance individuelle)

Cumulant précocité et 
épaisseur de muscle, 
NATUR NEXT produit 
d’excellents croisés 
par un vêlage facile.

MOVIE NEXT transmet 
des caractères équilibrés 
pour une très bonne 
rentabilité, à travers la 
croissance, le persillé 
et l’effi cience alimentaire, 
tout en garantissant une 
très bonne facilité de 
naissance.

N AT U R  N E X T  P P  UK142911403585

BLACK ORVILLE x GOLD                         Né le 12/03/2017

M OV I E  N E X T  P p UK142911503362

NEMESIS x LOUIE                                    Né le 11/03/2016
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Taille scrotum (précocité)
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Rendement carcasse

Indice de consommation

Entretien alimentaire

Taille 1 an

Index composite sevrage
Index composite fi nition

Index synthétique rentabilité
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SC 100%

SC 50%Rouge

Noir

   Dose
Conv.
9€HT

   Dose
Conv.
9€HT

Sexée
Femelle

32€HT

Sexée
Mâle

29€HT

« L’augmentation du format des vaches apporta à mon 
troupeau d’importants problèmes de fertilité et de vêlage. 
Cela me motiva à développer il y a une 
dizaine d’années un troupeau croisé Hereford 
x Simmental x Frisonne et je fus convaincu 
par les bienfaits du croisement sur mon 
troupeau. En 2013, j’ai découvert la Stabiliser, 
et fus séduit par ce type de vache, car elles 
correspondent à ma conduite d’élevage et 
à ce qui était développé auparavant. Ce 
qui m’a principalement attiré à travers les 
Stabiliser, c’est leurs qualités d’élevages ainsi 
que l’effi cacité alimentaire. En effet, j’ai vu 
très vite que les besoins alimentaires de ces 
vaches étaient moindres (1/3 de fourrage en 
moins par vache), cela m’a permis de pouvoir 
élever plus d’animaux et de passer d’un 

chargement de 80 vaches par paddock à 120 vaches. Avant 
cela, je ne dégageais pas de revenu hors PAC et désormais, 

grâce à la Stabiliser, je dégage +300€/VA 
par rapport à avant. Les veaux pèsent en 
moyenne 35kg à la naissance, avec des 
vêlage sans assistance.  Les mâles sont fi nis 
à 13-14 mois, 365kg de carcasse (rendement 
carcasse 55-60%, soit 635 kg vif), vendu à 4.5€/
kg. Les taurillons après le paturage sont 100j 
en fi nition (ration paille + concentrés, 1200kg 
de concentrés du sevrage à l’abattoir, soit 
300€/taurillon de coût concentré). Une part 
importante du produit de la ferme passe 
par le vente de reproducteur (3000€ pour un 
taureau et 1700€ pour une génisse). »

Témoignage : système d’élevage naisseur-engraisseur en Stabiliser (Irlande) !

Commande de doses : ELITEST (Brigitte Noiret) – 03 29 85 77 86 – b.noiret@elitest.net

La Stabiliser par rapport à de 
l’Angus, apporte une meilleure 

croissance, une meilleure 
production de lait. « Le Stabiliser 
était l’unique solution pour m’en 

sortir en race allaitante »


