
BOVINEWS N° 3 - MAI  2019

Rejoignez nous sur     /Bovinext  -  www.bovinext.fr

  L’ AG et le parrainage d’« O’STABI NEXT », une première en France

avec le partenariat de

Bovinext tenait son assemblée 
générale, le mercredi 20 février 
2019 à Haroué, devant une 

cinquantaine de personnes. Un 
moment important pour la vie de 
l’association nouvellement créée 
en 2017, pour rendre compte aux 
adhérents et aux différents acteurs de 
la fi lière bovine de l’avancement du 
développement de la race Stabiliser 
en France. Durant la même journée, 
O’STABI NEXT a vu son arrivée célébrée 
par une cérémonie en présence de 
ses différents parrains : Laurent Rouyer, 
président de Bovinext, Laurent Leroy, 
responsable BPALC, et le maître 
boucher Yves Marie Le Bourdonnec.

« Depuis quelques années, la 
tendance a évolué du côté des 
consommateurs : ils mangent moins 
de viande mais privilégient la qualité 
à la quantité », déclare Yves Marie 
Le Bourdonnec, spécialiste de la 
maturation de viandes haut de 
gamme, titré Meilleur boucher de Paris.

« Le Royaume-uni fait directement 
évoluer les races en fonction des 
demandes des consommateurs, ce 
qui fait que génétiquement parlant 
ils ont une avance par rapport à la 
France, qui a davantage une culture de 
berceaux »  explique Laurent Rouyer. 

Apporter des solutions 
innovantes à la fi lière bovine 
étant l’objectif principal de 

Bovinext, son président tient à 
rappeler, après des premiers résultats 
encourageants, les engagements 
de l’association : « notre objectif 
n’est pas de faire concurrence aux 
autres races, mais de donner de 
nouvelles possibilités aux éleveurs.»

Cette journée fut également 
l’occasion de pouvoir 
déguster une authentique 

pièce d’aloyau de Stabiliser importée 
d’Angleterre avec l’aide d’AHDB, 
préparée par Noël Mangin, boucher 
renommé à Epinal et futur éleveur de 
Stabiliser. L’exceptionnel persillé et 
tendreté de la viande ont été constatés 
à l’unanimité par les convives présents, 
pour le plus grand plaisir des amateurs 
de viandes. Ce type de viande sera 
prochainement produit en France, 
grâce aux éleveurs de l’association 
Bovinext.

Une race en plein développement en France !

Partie de rien, 
l’association Bovinext 
a pour objectif de 

développer dans différents 
élevages partenaires, 
1000 femelles à l’horizon 
2022, et cela grâce à la 
diffusion d’animaux via 
la voie embryonnaire. 
L’engouement des éleveurs 
a été plus important en 
2019 qu’en 2018 sur le 
début d’année.
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Evolution du nombre d'embryons posés et du nombre de veaux nés

Nombre d'embryons posés Nombre de veaux nés

80% Femelles 20% Mâles Objectif 5 
ans 1000 
femelles



Un intérêt net à la diminution de la durée de 
gestation dans vos élevages

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

Huit génisses Stabiliser viennent 
d’entrer en station à Epinal 
le 07/03/2018, pour apporter 

une nouvelle origine génétique aux 
embryons posés chez les éleveurs 
adhérents à Bovinext. En effet, 
les animaux proviennent de deux 
élevages situés dans le Yorkshire en 
Angleterre. Ces génisses avaient 
été sélectionnées en novembre 
dernier. Les prochaines donneuses 
d’embryons devraient provenir de 
femelles nées dans les élevages des 
éleveurs partenaires de Bovinext.

Noyau d’éleveurs 

C’est la durée moyenne de gestation pour les vaches 

de race Stabiliser, selon les sources britanniques de la 

Stabiliser Cattle Company. Avec l’arrivée en France 

des premières naissances de veaux Stabiliser depuis 

octobre 2018, on constate une durée moyenne de 

gestation de 280 jours en s’appuyant sur les données 

des 80 premiers veaux nés, issus d’embryons, et donc 

de mère non Stabiliser. Cela confi rme la tendance 

de la Stabiliser, à diminuer la durée de gestation de 3 à 6% par rapport aux autres races 

allaitantes en France (Source IDELE), ce qui équivaut à environ deux semaines en moins 

de besoins en fourrage pour l’entretien non productif d’une vache. Ces premiers résultats 

seront confi rmés dans les prochains mois avec les naissances de veaux Stabiliser sur génisses 

Stabiliser, afi n d’éliminer l’effet receveuse des mères non Stabiliser, car le poids de naissance 

du veau détermine seulement 45% de la durée de gestation de la mère. Ainsi, des veaux 

plus légers auront tendance à diminuer la durée de gestation de la mère. Cumulée à l’effet 

hétérosis, qui améliore grandement la fertilité des animaux, la faible durée de gestation des 

Stabiliser permet facilement de garantir un Intervalle Vêlage-Vêlage IVV < 365 jours !

O MEGA NEXT PP  UK123977/100973

BIRDSALL OLIVER X GIVENDALE HANDSOME         Né le 26/01/2018 SC 100%Rouge
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Avec OMEGA NEXT PP, 
vous bénéfi ciez de la 
génétique 100% SC la plus 
récente, pour obtenir des 
vêlages plus faciles tout 
en garantissant une très 
bonne croissance à vos 
broutard(e)s

ISU PROFIT € 19,978 
(>TOP 1% population). 
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Festival de l’élevage 
Cette année, la race Stabiliser sera présentée lors du festival de l’élevage 

à Brumath (67), le dimanche 12 mai 2019

L’association Bovinext compte désormais 
31 adhérents qui participent activement 

au développement et à la diffusion de la 
race Stabiliser en France. La plupart d’entre 
eux ont déjà obtenu leurs premiers veaux 
Stabiliser à partir de 2018. Le noyau d’éleveur 
se situe principalement dans le Grand Est 
mais de plus en plus d’éleveurs un peu 
partout en France rejoignent l’association.

Evaluation sur ascendance/ peformance individuelle 

Metz

Nancy

Strasbourg

Seulement 276 jours ...

Nouveau lot de génisses : 
Début des collectes le 16 avril 
2019, du frais possible en fonction 
de la zone


