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Seule la nature continue d’avancer normalement…
Tout d’abord, je tiens pendant cette période de 
confinement, cette crise sanitaire sans précédent, à vous 
apporter tout mon soutien et courage. J’espère que vous 
êtes en bonne santé ainsi que votre famille.

Cette période est d’autant plus difficile qu’elle peut être 
accompagnée du deuil de parents et amis qui nous sont 
chers, je m’associe à cette peine.

Cette crise sanitaire touche également nos élevages, 
elle met nos systèmes à rude épreuve, aussi bien 
techniquement que financièrement. Elle doit nous 
appeler à la solidarité entre éleveurs et à une réflexion 
générale de nos systèmes d’élevage avec des filières plus 
fortes pour réfléchir et entreprendre.

Je tiens à remercier tous les éleveurs présents au salon de 
l’agriculture 2020, ceux avec des animaux et ceux venus 
pour voir nos belles vosgiennes à Paris. Ce concours 
a été l’un des plus beaux de l’OS Vosgienne. De très 
belles vaches, des éleveurs dans la fraternité et la bonne 
entente. De l’histoire, avec nos anciens techniciens qui 
ont su montrer à quel point la Vosgienne les passionne. 
J’en profite pour les remercier ici pour leur travail durant 
les années passées, mais aussi pour leur soutien sans 
faille et leur présence au salon de l’agriculture. Qui dit 
concours dit juge, et nous avons eu la chance d’avoir un 
juge de grande qualité ! C’est grâce à eux tous que nous 
avons vécu un aussi beau concours.

Je tiens ici à saluer l’arrivée de Nathalie Pequignot qui 
a rejoint cette grande équipe de l’OS Vosgienne. Je lui 
souhaite la bienvenue ainsi que la pleine expression de 
ses talents au service de la Vosgienne.

Un président d’OS c’est avant tout un binôme avec son 
directeur. Je remercie Philippe Caussanel pour ces années 
passées ensemble. Ce fût du travail mais également un 
réel plaisir et les éleveurs s’associent à moi pour lui dire 
« Merci ».

Nicole Bloc, nouvelle directrice de l’OS Vosgienne, a 
rejoint notre équipe. Je lui souhaite la bienvenue et un 
franc succès dans sa mission.

L’occasion de se voir à l’AG 2020 n’a pas eu lieu pour 
raison sanitaire. Ce moment d’échange et de partage du 
savoir-faire se fera à une date ultérieure. Merci au LEGTA 
de Rouffach de nous accueillir pour cette AG.

Mes chères et chers collègues, portez-vous bien, prenez 
soin de vos familles dans ce temps où seule la nature 
continue d’avancer normalement. Une fois de plus, en 
nous montrant que notre métier en dépend entièrement 
tout en étant indispensable au fonctionnement de notre 
société.

Votre président,
Florent CAMPELLO
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Le mot du Président

Afin de respecter les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie Covid-19,  
les pointages sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et l’Assemblée Générale de l’OS est reportée.  
L’OS vous remercie de votre compréhension.
#RestezChezVous

INFO COVID-19
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LES NOUVEAUTÉS
De nouvelles têtes...

De nouveaux adhérents :
• GAEC DE PALAIRE HAUT - 63160 Fayet Le Château

• MONSIEUR JENN BAPTISTE - 68290 Bourbach Le Haut

• SCEA AUX PIERREUSEGOUTTES - 68660 Rombach Le Franc

• EARL DU SARCENOT - 70200 Fougerolles

• EARL SOPHIE BERLY - 71360 Sully

• MONSIEUR CURIEN JEAN CHRISTOPHE - 88120 Cleurie

• MADAME BARBE FANNY - 88160 Ramonchamp

• MONSIEUR BABEL DAMIEN - 88460 Tendon

• EARL SEIDEL - 90200 Grosmagny

Nous sommes ravis et fiers de les accueillir au sein de notre organisme. Bienvenue à vous tous !

Mélanie GUTZWILLER est partie le 1er Juillet 2019. Elle était très active dans 
notre organisme, et nous la remercions pour son professionnalisme et tout son 
travail effectué avec sérieux. Merci Mélanie !

Nathalie PEQUIGNOT est arrivée le 1er septembre 2019. Depuis de nombreuses 
années elle s’est occupée de l’événementiel et de la valorisation de la Région Grand 
Est. C’est pourquoi son rôle dans la communication, la promotion et la valorisation 
de la race vosgienne sera important. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Nicole BLOC est directrice de l’OS Vosgienne depuis mars 2020. Bien connue 
dans le monde de l’élevage, elle est aussi responsable de l’OSRAR (Races Alpines 
Réunies), et donc apportera toute l’énergie et les synergies nécessaires pour faire 
avancer les choses. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Philippe CAUSSANNEL directeur depuis 2010 a quitté l’OS Vosgienne le 1er avril 
2020. Nous tenons tout particulièrement à le remercier sur son implication dans 
notre organisme. Il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme et il laissera 
une place importante à tenir au sein de l’OS. Merci Philippe !
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Démarche de reconnaissance  
de la Transhumance comme Patrimoine 
Culturel Immatériel de l‘Humanité (UNESCO)
Depuis 2019, l’OS Vosgienne s’est engagé dans un projet ambitieux : l’inscription de la 
pratique de la transhumance sur la liste UNESCO du PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 
DE L’HUMANITÉ.

La démarche, portée par le CORAM (collectif des races locales de massifs), s’effectue 
en partenariat avec les autres acteurs du monde pastoral des différents massifs et 
territoires concernés par cette pratique : Alpes, Corse, Jura, Massif central et Pyrénées.

C’est donc le 28 février 2020, sur la place du CORAM au salon de l’agriculture à 
Paris, que Florent Campello a remis officiellement la fiche inventaire du massif des 
Vosges à Mme Isabelle CHAVE, Conservateur en chef du patrimoine du Ministère 
de la Culture.

Une fiche unique sera ensuite établie sur une synthèse de toutes les fiches 
inventaires des massifs, validée auprès d’un COPIL international, jusqu’au dépôt du 
dossier de candidature multinationale à l’UNESCO en mars 2021.

Nous vous tiendrons informés de la suite du dossier.

La semaine européenne des races locales des massifs
Le Collectif des Races locales de Massifs (CORAM) et l’OS Vosgienne organisent la 
semaine européenne des races locales des massifs (SERAM3) du 7 au 9 septembre 2020 à 
Colmar et ont fait le choix de mettre en avant l’agriculture de massifs et les leviers de sa 
pérennisation pour répondre aux grands enjeux sociétaux.
L’objectif de cette 3ème édition du colloque SERAM est de croiser les regards de différents experts scientifiques 
et professionnels, en France et en Europe, sur l’agriculture de massif et les facteurs de changements actuels en 
s’intéressant plus particulièrement à l’évolution :
• des pratiques des acteurs, 
• de l’économie des systèmes d’élevages et des filières,
• des politiques publiques de soutien et de développement.

La semaine de la SERAM3 s’organisera en trois temps : 

Comité de pilotage de la SERAM3 
Nathalie PEQUIGNOT 
Email : nathalie.pequignot@alsace.
chambagri.fr 
Comité scientifique du colloque 
SERAM3 
Germain TESNIERE 
Email : tesniere.coram@gmail.com 
CORAM - Collectif des Races 
locales de Massifs 
BP 42 118 - 31 321 CASTANET 
TOLOSAN CEDEX

Pour en savoir plus, 
contactez :

COLLOQUE

• Séance plénière d’introduction & Ateliers thématiques
• Visites d’élevages
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• Ateliers thématiques
• Visites d’élevages
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• Séance plénière de conclusion9

ANIMATION 
LOCALE

• Journée transfrontalière10

• Journée avec les lycées agricoles11

RESTITUTION • Séance de restitution au Parlement Européen (en cours)17 
ou 

18

septembre 
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LES ACTUALITÉS
Le Salon de l’Agriculture 2020 : une belle année !
Le concours
Cette année encore, la capitale recevait nos vosgiennes du 22 au 29 février, mais ce n’était pas n’importe lesquelles :  
25 vaches d’une qualité unanimement reconnue dans les performances zootechniques des animaux. Elles ont été 
présentées au concours  général agricole et passées sous l’œil expert du juge Bruno Lambert, avec les commentaires 
des trois anciens techniciens de la race Vosgienne, Mélanie Guntzwiller, Eric Bourquarez et Charles Vetter, complétant 
admirablement ceux d’Emmanuelle Wendling.

Le stand de l’OS
Il a bien trouvé sa place dans le village du CORAM où les produits étaient en 
vente : Cœur de Massif, Salassons, Chorizo, Munster, Bargkass, Gendarmes… toute 
la panoplie y était, ainsi que des t-shirts, casquettes, vaches en résine et quelques 
objets de la vosgienne. Roger, Justine, Florine… ils étaient tous là pour la vente. Le 
Parc Naturel du Ballon des Vosges ainsi que la Région Grand Est ont eux aussi 
largement contribué à animer ce stand ainsi que la place du village.

Les animations
Elles ont été appréciées, comme les Sonneurs de cloches qui ont fait un triomphe lors de démonstrations incroyables, 
ou le groupe de musiciens folkloriques qui a mis le feu non seulement sur le stand mais aussi sur la place.

Le village du CORAM (Collectif des Races locales de Massifs)
Il faut souligner une fois encore le montage exceptionnel d’une équipe de l’OS vosgienne menée par notre président 
Florent Campello, qui a rendu ce village si convivial et unique sur près de 690 m² d’espaces. Le village regroupait 
les 14 organismes de sélection (bovins et ovins) adhérents au CORAM, et une place centrale où cook-shows, défilés 
d’animaux et animations spécifiques de chaque région ont fait vivre ce village unique dans le hall 1, en présence de 
Daniel Zenner animateur mais avant tout chef-cuisinier.
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Concours Général Agricole 2020 : 
une édition qui aura marqué les esprits !
25 vaches Vosgiennes et 5 veaux ont foulé les tapis verts du Salon de l’Agriculture cette 
année, pour un concours « pas comme les autres ». En effet, pour célébrer 40 années 
de dynamisme de la Vosgienne, l’Organisme de Sélection a décidé d’accompagner les 
éleveurs et les vaches en concours par les 4 techniciens qui ont travaillé à leurs côtés, 
depuis le plan de relance en 1977 jusqu’à aujourd’hui. 

D’ailleurs en parlant de juge, c’est aussi Eric qui met en 
place des formations de juges, car il faut savoir parler au 
micro pour expliquer ses choix. Le micro, c’est le grand 
ami d’Eric, et il prendra un malin plaisir à renouer avec 
l’animation d’un concours. Plaisir que l’on partage en 
l’entendant ! Eric a travaillé de 2003 à 2009 aux côtés de 
Jean Wehrey, puis de Claude Schoeffel lorsque le Herd-
Book est devenu Organisme de Sélection.

Mélanie Gutzwiller, technicienne de l’ère 
génomique, une révolution en sélection
« La Vosgienne est la première race à faible effectif à 
tenter l’aventure génomique en 2014/2015, car elle a 
beaucoup à y gagner ».

Mélanie Gutzwiller témoigne juste après le passage de la 
section des vaches en première lactation. Et pour cause, 
il y a parmi celles-ci son homonyme, « Mélanie » à Pierre 
Deybach, fille de Jumbo, un « taureau génomique ». Car 
la révolution génomique, c’est en 2014-2015, lorsqu’elle 
était technicienne, que cela a commencé réellement. Il y 
avait pas moins de 8 années d’attente entre la sélection 
d’une mère à taureau et les premiers index du taureau de 
testage issu de l’accouplement souhaité. La génomique 
pouvait permettre de connaître un potentiel théorique 
d’un veau, soit la même fiabilité à 8 jours qu’un taureau 

éleveurs le connaissent ! Ce travail est effectué aux côtés 
du Président du Herd-Book de la race Vosgienne Jean 
Wehrey. Charles est particulièrement fier de commenter 
la grande championne, issue de Tintin et Noé, des 
taureaux qu’il a « créé » quand il était technicien.

Eric Bourquardez, le technicien 
communicant, maniant l’ISU et le micro
« J’ai démarré au Herd-Book et j’ai fini à l’Organisme 
de Sélection. Les missions qui m’ont marqué ? La 
création de l’ISU pour la race, et le concours spécial de 
St Bresson en 2005 ».

Eric Bourquardez commence aux côtés de Charles 
en 2003, pour reprendre le flambeau quand celui-ci 
prend sa retraite bien méritée. Issu de l’élevage en 
race Montbéliarde, Eric va mettre à profit toutes ses 
connaissances techniques pour permettre à la Vosgienne 
d’avoir des outils pour continuer d’avancer. C’est ainsi 
qu’avec l’Institut de l’Élevage, il va travailler sur la mise 
en place de l’ISU (Index Synthétique Upra) permettant 
une classification des animaux en fonction de leur 
morphologie et de leurs performances laitières. Il a aussi 
influencé la présentation des animaux en concours : 
préparation, tonte, licols en cuir, pour mettre en valeur 
les vaches ! La leçon est bien retenue puisque dans ce 
concours à Paris, tout le monde joue le jeu, le juge l’a dit, 
les vaches et veaux sont bien préparés. 

Charles Vetter, l’incontournable, pilier des 
années de relance de la Vosgienne.
« Autrefois il a fallu se battre pour que la Vosgienne 
puisse être en présentation au Salon de l’Agriculture, et 
aujourd’hui j’ai la joie d’assister à un concours avec 25 
animaux exceptionnels, dont une section d’allaitantes. 
Je suis heureux, il y a des jeunes, prêts à reprendre le 
flambeau ! ».

Alors qu’elle réintègre le catalogue des races françaises 
dont elle avait été rayée en 1947, il faut se pencher 
sur un système qui permettra de ne pas avoir trop de 
consanguinité. Des prises de sang sont faites, pour 
connaître les différentes souches. On est encore loin de 
la génomique, mais c’est une première technique bien 
utile. 7 familles sont trouvées, et le cadran des familles 
est créé avec l’Institut de l’Élevage. Charles s’occupe du 
suivi des troupeaux, il faut améliorer la production avant 
tout, pour que la Vosgienne continue d’intéresser des 
éleveurs. Pour le dynamisme, les concours spéciaux sont 
organisés. Charles se déplace dans tous les troupeaux 
qui ont de la Vosgienne pour encourager les éleveurs, 
il les connaît tous sur le bout des doigts, et tous les 

de 4 ans dont les premières filles vêlent. C’est Mélanie 
qui a œuvré sur ce gros dossier en plus du suivi habituel, 
des pointages, organisation de concours de 2014 à 2019, 
aux côté du président de l’OS actuel, Florent Campello.

Emmanuelle Wendling, à l’écoute des 
prédécesseurs
« Moi-même je prends plaisir à écouter l’histoire de la 
Vosgienne vue par ses techniciens, dont je suis fière de 
faire partie. Il est important de conserver ces témoignages 
et de s’en inspirer, pour avancer, car ce que l’on fait 
aujourd’hui découle du travail de toutes les personnes qui 
ont contribué, de près ou de loin, à ce dynamisme qu’on 
ressent aujourd’hui autour de la Vosgienne ».

Aujourd’hui on voit aussi les résultats techniques : l’utilisation 
de la génomique sur toute la population des femelles dans 
les troupeaux au contrôle de performance lait, le travail qui 
commence à être fait sur le schéma allaitant, la progression 
de la qualité des taureaux d’insémination proposés, la 
réactivité de la sélection, l’augmentation de la fiabilité des 
index. L’actualisation du cadran des familles est saluée par 
l’Institut de l’Élevage. J’en profite pour saluer les techniciens 
des centres d’insémination qui ont suivi la Vosgienne de 
près en collaboration avec l’OS pour les pointages, tournées 
du schéma : Armand Mathieu, Lilian Nicod, Jean-Baptiste 
Pardon, Maxime Poizat, et aujourd’hui Pierre-Elie Richard. 

Championne Allaitante : FRATERNELLE – SCA du Frarupt.  
Un parcours mixte comme la race : vache laitière quelques années au 
Gaec de la Chapelle des Vés, elle intègre ensuite le cheptel allaitant 
de la famille Walter. Fraternelle est également mère support dans les 
schémas de sélection laitier et allaitant.

1ère Vache Espoir : MAMSEL – Ferme Hohschlag2. Mère support dans 
le schéma de sélection

Triplé gagnant ! 1ère Vache Jeune, Ch. Jeune et Ch. Mamelle : LUMIERE –  
Gaec des Hautes Huttes. Mère-support dans le schéma de sélection, 
demi-sœur du taureau Jules.

1ère Vache Adulte : JULIE – Gaec des Hautes Huttes. Demi-sœur du 
taureau Eliot
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Le témoignage de Bruno Lambert
« J’ai été très surpris d’être sollicité, mais très honoré par cette demande. J’ai trouvé à Paris 
des éleveurs motivés et solidaires avec une race adaptée à son terroir et son territoire. J’ai 
trouvé des vaches de grande qualité avec beaucoup de solidité dans les membres, des vaches 
puissantes dans l’avant mais avec des mamelles solides notamment dans les ligaments.

Tout au long du concours, j’ai essayé de mettre en avant les vaches qui représentent le mieux 
l’avenir de la race. Les championnes que j’ai désignées sont vraiment des modèles pour la race.

Je voulais encore remercier tous les acteurs de ce concours : le président de l’OS vosgienne,  
les éleveurs, les techniciens pour la confiance et la sympathie qu’ils m’ont accordée. »
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En parallèle de la technique au service de la génétique, 
il ne faut pas oublier le travail de Laurine Spieser sur le 
développement du Cœur de Massif ainsi que la marque 
Race Bovine Vosgienne.

Les vaches ! Les vaches ! Nos stars du jour !
3 jours de tournée pour le tri des animaux inscrits ! 1 jour 
pour les allaitantes suitées, et 2 jours pour les laitières. Au 
final, 25 élues pour 60 inscrites et 17 élevages représentés.

La première section est également le championnat 
des vaches allaitantes suitées. Dans cette section, la 
conformation du veau compte pour 40% du jugement. 
Elles sont 5, et leurs veaux ont entre 2 mois ½ et 5 mois. 
4 éleveurs sont représentés : ferme de la Bouille, ferme 
du Frarupt, et la première participation pour Flavien et 
Marie Bruckert ainsi que pour Adrien Jaugeon. C’est la 
seconde fois qu’il y a une section allaitante au CGA. 
FRATERNELLE (Tokay) remporte la section, née à la 
ferme Iltis et propriété de la ferme du Frarupt. 

Dans les jeunes vaches en 2ème lactation, LUMIÈRE 
(Indien) du Gaec des Hautes-Huttes obtient la première 
place. Elle fera un triplé gagnant en remportant en plus 
le Championnat Jeune ainsi que le prix de la Meilleure 
Mamelle de ce CGA 2020. 

Parmi les vaches adultes en troisième et quatrième 
lactation, JULIE (au Gaec des Hautes Huttes) est classée 
première. Dans cette section, première participation de 
l’EARL du Sarcenot.

Les 6 participantes de la section des vaches confirmées 
ont bien montré que la vache Vosgienne est une vache 
qui dure dans le temps ! Elles ont fait leur show, et c’est 
GIRLY (Tintin) à la SNC de l’Envers des Graviers qui a été 
désignée première de section. Elle montera même sur 
la plus haute marche du podium en tant que Grande 
Championne de ce Concours Général Agricole 2020. 
Dans cette section, on note la première participation de 
Florent Pierrel du Gaec Schoeffel-Pierrel.

Le fromage aussi !
La majorité des vaches montées sur les podiums des 
sections du concours laitier sont dans des troupeaux qui 
transforment la production laitière, notamment en Cœur 
de Massif. Le stand de la Vosgienne proposait des produits 
laitiers et carnés des éleveurs-producteurs présents au 
salon, preuve du lien fort entre la race et ses filières.

Mettre en avant la meilleure fromagère est donc 
incontournable pour une race comme la Vosgienne. 
ECLIPSE (Roméo), vache de 11 ans appartenant à l’EARL 
du Rothenbach, qui remporte ce prix, avec pas moins de 
3000 kg de matière utile (matière protéique et matière 
grasse) produits dans sa carrière.

Félicitations à tous les éleveurs présents, car tout a été 
réussi. Espérons que le public et les éleveurs ont passé 
d’aussi bons moments ! Merci à toutes et à tous, ainsi 
qu’à celles et ceux qui accompagnent les éleveurs en 
coulisse où à la maison.

La consécration pour GIRLY, 1ère de section des vaches 
confirmées et Grande Championne Concours Général 
Agricole! – SNC de l’Envers des Graviers. Mère-support du 
schéma laitier, pleine sœur du taureau Guerrier

GIRLY bien entourée par les techniciens et le président de l’OS  
(et ses éleveurs !)

Meilleure Fromagère : ECLIPSE – Earl du Rothenbach. Elle illustre le 
lien indéfectible entre une vache, la Vosgienne, et un fromage, le Cœur 
de Massif
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C’est MAMSEL (Roméo) à la ferme Hohlschlag qui 
remporte la section des vaches en première lactation. 
Notons dans cette section deux élevages dont c’était 
la première participation : la ferme de l’Estive et Fanny 
Hengy.
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Palmarès CGA 2020
VACHES ALLAITANTES

1 FRATERNELLE SCA du Farupt 68660 Lièpvre
2 MAYA M. Bruckert Flavien 68510 Waltenheim
3 LOUNA M. Jaugeon Adrien 88380 Arches
4 INDIENNE SCEA Ferme de la Bouille 68160 Sainte Croix aux Mines
5 NANA M. Jaugeon Adrien 88380 Arches

VACHES ESPOIR
1 MAMSEL GAEC Ferme Holschlag 2 68290 Dolleren
2 MAYA EARL de la Chapelle des Ves 88160 Le Thillot
3 NANEMONE GAEC Schubnel 68140 Stosswihr
4 MELANIE 2 GAEC Ferme de l’Estive 68380 Sondernach
5 FDC MILKA Mme Hengy Fanny 70440 Servance

VACHES JEUNES
1 LUMIÈRE GAEC des Hautes Huttes 68370 Orbey
2 LISALA EARL Wehrey Jean 68380 Breitenbach
3 LILI EARL de la Chapelle des Ves 88160 Le Thillot
4 LARA EARL Wehrey Jean 68380 Breitenbach

VACHES ADULTES
1 JULIE GAEC des Hautes Huttes 68370 Orbey
2 IMELLE GAEC Saint Ajol 70280 St Bresson
3 LICORNE GAEC Saint Ajol 70280 St Bresson
4 JOYEUSE EARL du Sarcenot 70220 Fougerolles
5 ISSY GAEC Schubnel 68140 Stosswihr

VACHES CONFIRMÉES
1 GIRLY SNC de l’Envers des Graviers 88290 Saulxures sur Moselotte
2 ÉCLIPSE EARL du Rothenbach 68380 Mittlach
3 GAZELLE GAEC Schoeffel Pierrel 68470 Fellering
4 GIRL SNC de l’Envers des Graviers 88290 Saulxures sur Moselotte
5 GRIOTTE GAEC du Saichy 88250 La Bresse
6 HENRIETTE EARL du Sarcenot 70220 Fougerolles

PRIX DE LA MEILLEURE FROMAGÈRE
1 ÉCLIPSE EARL du Rothenbach 68380 Mittlach

PRIX DE LA MEILLEURE MAMELLE
1 LUMIÈRE GAEC des Hautes Huttes 68370 Orbey

GRANDE CHAMPIONNE
1 GIRLY SNC de l’Envers des Graviers 88290 Saulxures sur Moselotte

PRIX DE CHAMPIONNAT ADULTE
1 GIRLY SNC de l’Envers des Graviers 88290 Saulxures sur Moselotte

PRIX DE LA MEILLEURE BOUCHÈRE
1 FRATERNELLE SCA du Frarupt 68660 Lièpvre

PRIX DE CHAMPIONNAT JEUNE
1 LUMIÈRE GAEC des Hautes Huttes 68370 Orbey
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GÉNÉTIQUE - par Emmanuelle Wendling -

De nouveaux taureaux complets pour  
la nouvelle campagne !
La commission génétique qui s’est déroulée le 26 novembre 2019 à Brumath a sélectionné 4 nouveaux taureaux sur 8 
proposés. Ces 4 taureaux constitueront l’offre testage 2020-2021 et seront disponibles en semences sexées femelles. 
Deux d’entre eux sont d’ores et déjà disponibles, il s’agit d’OKEY et OPTIMUS. La moyenne ISU de ces 4 taureaux est 
de 152, tandis que l’ISUO (ISU combiné avec l’originalité génétique) moyen est à 160. Petit rappel pour la Kappacaséine 
(Kcas), le variant B est recherché.

OKEY (Antonio/Tintin)
C’est le fils de Girly, la Grande Championne de Paris (dans ce bulletin)

 Points forts : Lait++, TB+, Vitesse de traite+++, KCas AB, attache avant

OPTIMUS (Max/Guerrier)
 Points forts : TP++, TB++, Kcas AB, morphologie

PHYSALIS (Jamesbond/Gusty)
 Points forts : Lait++, TP++, TB++, attache arrière

POLO (Diabolo/Hamac)
  Points forts : Lait+++, TP+, TB++++, tempérament, valeur bouchère
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Déblocage des taureaux de testage  
en gamme génomique
Nouveauté aussi pour la campagne à venir : les taureaux utilisés en gamme testage (doses sexée) la campagne 
précédente seront immédiatement disponibles en gamme « Vosgénomique », et n’attendront pas un an pour 
être prévus dans les plans d’accouplement. Cela représente donc 7 nouveaux taureaux disponibles en doses 
conventionnelles en plus des 4 nouveaux taureaux de testage, soit 11 en tout ! 

ATTENTION ! Il est utile de rappeler que pour les taureaux en gamme Vosgénomique, nous ne disposons pas d’index 
naissance, il est donc recommandé de les utiliser sur vaches.

En résumé, pour cette prochaine campagne 2020-2021 :
 Taureaux de testage en doses sexées : OKEY, OPTIMUS, PHYSALIS, POLO. 

 Taureaux en gamme « Vosgénomique » : MAX, MAGNUM, MAJOR, MISTON, NASIM, NEVE, NOAH.

Pointages d’automne
La commission génétique avait évoqué le fait de mettre 
en place un passage supplémentaire en automne 
pour pointer les génisses issues des jeunes taureaux. 
En effet, un certain nombre de génisses passaient à 
travers les mailles si elles étaient taries au moment des 
pointages de printemps. 

La sélection des élevages à faire en priorité s’est basée sur la présence de filles des taureaux Hamac, Héliot, 
Ivanhoé, Indien, Jumbo, Jaguar, Jodler, ainsi que sur la présence de 3 vaches à pointer au minimum. Ce sont ainsi 
72 vaches en 1ère ou 2ème lactation qui ont pu être pointées. Parmi celles-ci, on récupère donc les pointages de 4 
filles de Hamac, 6 filles de Héliot, 2 filles d’Indien, 11 filles d’Ivanhoé, ainsi que les premières filles de Jodler (3) et de 
Jumbo (3). Cela permettra d’avoir plus de fiabilité dans la prochaine sortie d’index des taureaux du mois de juin.

En cette période de confinement, nous préparons la tournée de pointage du printemps. Elle sera faite par Pierre-Elie 
et moi-même. Si le temps imparti pour rendre les notes est insuffisant, nous ferons en priorité les élevages ayant 
des filles des jeunes taureaux génomiques.

Ivanhoé sera indexé en juin notamment grâce aux 11 filles pointées 
cet automne.
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VOUS AVEZ  
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Objet insolite
Câline est une génisse de 2 ans, et comme toutes les Vosgiennes, elle a du 
caractère, elle sait ce qu’elle veut, et surtout ce qu’elle ne veut pas !

Lors d’une opération de déparasitage elle se débattait, refusant le lance-bolus. 
Et d’un coup de gueule, elle a réussi à le couper en deux… et à en avaler la moitié. 

Quelle capacité d’ingestion ! Surprise, elle s’arrêta net, et je vis la déglutition de l’objet. Son regard exprimait clairement 
qu’elle avait compris que quelque chose d’inhabituel venait d’arriver. Aussitôt j’ai appelé le vétérinaire qui m’a demandé :  
« Qu’est-ce qu’elle fait ? Elle se roule par terre ? » « Non non » je répondis au spécialiste, « Elle est au contraire très calme ! »  
« Bon et bien il n’y a pas à s’en faire ».

L’affaire se passe et le contre-temps s’oublie.

Trois ans plus tard, en balayant l’auge je découvre un objet. Intrigué, je le prends, je l’analyse car il me rappelle étrangement… 
un bout de de lance-bolus. Incroyable, pas de doute et à ma grande surprise, je retrouve dans SON auge, cette moitié du 
lance-bolus avalé il y a 3 ans qu’elle a régurgité pendant la nuit ! 

Sacrée Câline !

Jean-Michel CURIEN

Date ultérieure : 
Assemblée générale de l’OS  
au lycée de Rouffach

7 au 9 septembre :  
Semaine Européenne des 
Races locales de Massifs  
au CREF de Colmar

7 au 9 octobre :  
Sommet de l’élevage  
à Cournon

AGENDA


