
 

                     

 

 

 

Les mesures de performance débutent dans les troupeaux 
 
Plus de 85 veaux Stabiliser ont vu le jour dans vos élevages depuis 

octobre 2018 et nous vous en félicitons. Vos troupeaux constituent le 

noyau de sélection de la Stabiliser en France, grâce à la diffusion 

d’animaux élites. Afin de conserver ce niveau génétique, vous vous êtes 

engagés à mesurer les performances de vos animaux (Poids). Pour 

rappel, en plus de la pesée à la naissance, la pesée au sevrage 

(210jours) et à 1 an sont obligatoires, pour l’indexation de vos animaux. 

Ces données de performances individuelles vont ensuite être enregistrées dans la base de données anglaises ABRI de 

la Stabiliser pour une indexation de vos animaux. Cela permettra ainsi d’augmenter la précision de leur index.  

Une règle commune pour la déclaration de vos animaux 
 

Une nomenclature générale a été adoptée afin de déclarer de manière homogène les 

veaux de la population Stabiliser. En plus du nom du veau, il vous sera demandé 

d’indiquer à la suite du nom, la couleur de la robe du veau, par l’intermédiaire de deux 

lettres possibles, « R » pour les veaux rouges, et « N » pour les veaux noirs. Le choix des 

noms sera désormais limité à 8 caractères. En cas de doute sur la couleur (rouge ou 

noir), il conviendra d’indiquer la couleur s’y rapprochant le plus. Exemple : PREMIERE R 

(veau à la robe rouge).  

 

Les comices et festivals agricoles, une occasion en or pour présenter les qualités 
exceptionnelles de la Stabiliser 

 
La race Stabiliser a très largement été relayée depuis 2017 en France à travers 
différents médias, ce qui a permis de la faire connaître auprès d’un grand nombre 
d’éleveurs. Cependant, la présence de vos animaux au cours des différents 
évènements agricoles (Festival de l’élevage de Brumath, Comice d’Haroué) 
permet de présenter concrètement les qualités de vos animaux aux autres 
éleveurs et au grand publique. Les récentes présentations d’animaux lors de ces 
événements ont démontré la réussite et le succès auprès du publique. Soyez fier 
de porter un projet d’ambition pour la filière allaitante en France.  

 

Un projet français soutenu par l’Europe, pour dynamiser la région Grand Est 
 
Un soutien de l’Europe de plus de 500 000€ devrait être obtenu à travers la demande de 
Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) pour le projet Stabiliser. Cela permettra 
d’expérimenter et de confirmer avec des résultats français, les performances observées dans les 
élevages au Royaume Uni. Les objectifs sont de vérifier les performances de la Stabiliser avec un 
contexte pédoclimatique différent du Royaume Uni, de construire de nouveaux itinéraires 
techniques et économiques, et de nouveaux partenariats, à l’échelle de l’élevage et des filières.  
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Offre embryons gratuits 2019 
 
L’attribution de deux embryons gratuits conventionnels par tranche de 10 embryons achetés est reconduite pour le 

reste de l’année 2019. Cependant, il ne sera plus possible de bénéficier d’embryons sexés à un prix unitaire de 100€HT 

au lieu d’embryons conventionnels gratuits, mais uniquement d’embryons conventionnels gratuits.  

Vente de reproducteurs Stabiliser 
 
Bovinext est une association dont le but est la diffusion et la gestion du schéma 
Stabiliser. C’est pourquoi Bovinext a pour mission d’encadrer les ventes d’animaux 
reconnus afin de garantir de bons prix aux éleveurs multiplicateurs et de valoriser leur 
travail. En effet, vous représentez l’offre du marché en génétique Stabiliser, et il est 
important de sécuriser ce marché. Une grille tarifaire sera prochainement établie, afin 
d’harmoniser le prix de vente des mâles et des femelles, selon leur niveau génétique 
et leur performance. Lorsque des animaux seront proposés à la vente par des éleveurs, 
ceux-là seront d’abord achetés par Bovinext puis revendus à d’autres éleveurs.  
 

Etat des lieux du gène sans corne dans la population Stabiliser 
 

Les animaux Stabiliser possèdent naturellement le gène sans corne. 

Dans la majorité des cas, les animaux sont homozygotes sans cornes 

PP (la descendance est sans corne quel que soit l’accouplement). 

Cependant, certains animaux sont hétérozygotes sans cornes Pp (la 

descendance peut être cornue, voir schéma à gauche). Ainsi, en 

accouplant deux animaux hétérozygotes sans cornes Pp, il est 

possible d’obtenir une part de veaux cornus (25%). Cela a été le cas 

notamment lors d’accouplements d’un taureau hétérozygote Pp 

avec plusieurs génisses hétérozygotes Pp utilisées pour la production 

d’embryon en station. Un faible nombre d’embryons issus de parents 

hétérozygotes Pp x Pp (25% de cornus pp) a donc été produit au cours 

de l’année 2018. Depuis 2019, les animaux utilisés dans le schéma 

Stabiliser sont analysés pour leur statut cornu, et seuls les mâles 

homozygotes sans cornes sont diffusés, pour tendre vers une population 100% PP. Dans la mesure où l’intérêt de la 

Stabiliser est de développer des troupeaux sans cornes, il a été décidé de proposer ces embryons SX Pp x Pp au même 

prix que les autres embryons SX sans cornes. En contrepartie, les élevages dans lesquels des veaux cornus naitront 

(25%), se verront attribuer 2 embryons sexés sans cornes en compensation pour chaque veau cornu, sous conditions 

de justificatifs. Les veaux cornus déjà nés se verront attribuer la même offre.  

Les naissances les plus faciles avec les taureaux Stabiliser en croisement laitier !  
 

Les veaux 
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Conditions de naissance des veaux croisés nés sur femelles Prim'Holstein
(zone Elitest du 15/11/2017 au 15/11/2018) 

Sans Assistance Assistance Facile Aide Difficile Césarienne

Pionnier B 

(Race de taureaux et 

effectif veaux croisés) 

(7275 veaux)  

(3494 veaux)  

(963 veaux)  

(619 veaux)  

(811 veaux)  

(210 veaux)  

(480 veaux)  

(156 veaux)  


