AU CŒUR DU GROUPE VELAY-CENTRE
Le groupe « Velay Centre » composé de 4 inséminateurs couvre le
milieu du département de la Haute-Loire, sur le plateau volcanique,
situé au Nord Est du Puy. Ce groupe travaille essentiellement avec
des exploitations de polyculture et d'élevage, qui en font une zone dynamique caractérisée par la densité de ses élevages et le savoirfaire de ses éleveurs.
L’entente et la bonne humeur règnent aisément au sein du groupe.
Soucieuse d'apporter toujours plus de service de qualité, CODÉLIA
a spécifiquement formé ses techniciens durant toutes ces dernières
années, permettant ainsi à chacun de se spécialiser dans un domaine particulier.
Le groupe Velay Centre en est un parfait exemple, puisqu'il est composé de trois sous-centres où quatre inséminateurs, complémentaires par leur spécialisation, apportent une pluralité de services et
une valeur ajoutée répondant ainsi aux exigences des éleveurs.

Reportage
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Les inséminateurs du groupe :

François Mansot :
→ Titulaire du sous-centre de Siaugues Ste Marie.
→ Inséminateur Echographe.
→ Pose des embryons.
→ Relais Montbéliard.
→ Génotypage.
Frédéric Berthet :
→ Titulaire du sous-centre de Saint Paulien.
→ Inséminateur.
→ Pointeur agréé en Charolais.
→ Génotypage.
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Mathieu Cornayre :
→ Inséminateur remplaçant d'AXIA.

Le groupe Velay-Centre et les administrateurs du secteur :

Yvon
CHABANNES

Philippe
DELAIR

Au Gaec de l’Esperance avec (de gauche à droite) :
Virginie GARNIER, Eddy CHARRAT, Serge FAURE,
François MANSOT et Mathieu CORNAYRE
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Serge Faure :
→ Titulaire du sous-centre d'Allègre.
→ Inséminateur Echographe.
→ Génotypage.
→ Sexage d'embryons par échographie.

Christian
MUNIER

L'objectif du groupe est d'apporter un meilleur service aux
adhérents. Le groupe Velay-Centre fonctionne bien, il y règne
un esprit d'équipe évident et chaque inséminateur s'épanouit
dans son métier.
Ce fonctionnement permet de mettre aux services des éleveurs, non pas les compétences d'un inséminateur, mais l'ensemble des compétences de tous les inséminateurs du
groupe. Aussi, il y aura toujours une personne spécialisée pour
répondre.
Le groupe Velay-Centre au cœur des élevages de notre département atteint cet objectif pour que nous soyons tous gagnants, éleveurs et inséminateurs !
Cinq administrateurs sont présents sur le secteur Velay-Centre. Il s’agit de Virginie GARNIER (Lissac), Eddy CHARRAT (Allègre), Christian MUNIER, Philippe DELAIR (Siaugues Ste
Marie) et Yvon CHABANNES (Polignac).

L'activité du groupe en quelques chiffres :

10 500 IAP sont réalisées (dont 90% sur vaches laitières) chez 335 adhérents :
• 7 500 sur montbéliardes avec 3320 en race pure dont 660 en doses sexées et 812 en taureaux génomiques.
• 1 700 sur prim-holstein avec 1200 en race pure dont 298 en taureaux génomiques.
• 600 sur femelles allaitantes.
• 5 000 échographies.
• 707 groupages de chaleurs.
• 52 transferts d'embryons.
• 50 génotypages dans le cadre du schéma UMOTEST.
• 190 tonnes de minéral GENIAL.
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Le groupe Velay-Centre, UN VRAI RESERVOIR GENETIQUE !

La dynamique du secteur se retrouve au niveau de la création génétique dans plusieurs élevages. En voici quelques exemples :
En montbéliarde :
- le taureau DUCK (Ralban/Oxalin) né chez André Eymard (Sanssac l'Eglise) a été utilisé en Profil et comme père à taureau
génomique. Un autre taureau va être utilisé en Profil, il s’agit de EDYRUS (Tarn JB/Natif).
- au GAEC de MONJUS (Vergezac) se trouve la meilleure de fille de Tournesol en index SAM de la zone Umotest. Elle est
issue par Transplantation Embryonnaire de la souche maternelle de Triomphe et d’Ulemo.
En prim-holstein :
- le GAEC de LA MARQUE (Saint Jean de Nay) se distingue par la sortie du taureau BURGOS SHO issu de la banque d'embryons de Midatest.
- le GAEC de MONTANA (Vernassal), grâce à la banque d'embryons, a fait naître une génisse de BRONCO sur Stol-Joc
provenant du GAEC ELEVAGE CORNAIRE (Paulhaguet). Cette génisse à 171 ISU est entrée en station pour la production
d'embryons.
Alouette

Isis

Ce pedigree est prioritaire pour Midatest car dépourvu de sang Jocko, Addison, Bellwood, Oman, Shottle... Alouette a eu 6 filles : 2 par Bobas, 2 par
Artic, 1 par Teuffeur et 1 par Howie nommée Espagne. Après son test génomique, Espagne s’est révélée comme étant un joyau du schéma Midatest.
Elle avait une valeur sur ascendance de 133 d’ISU avec un CD de 0.30 désormais elle est indexée à 158 d’ISU avec un CD de 0.69, un bond de +25
point d’ISU et +0.39 de CD ! Espagne a été contractée avec un Contrat Lignée, ses embryons ont approvisionné la banque Appro Elite, 2 filles par
Afran Ger sont nées en Ardèche et dans la Drôme, les analyses SAM sont
en cours…

En abondance :
L'acquisition en copropriété d'une génisse à taureau (Gardon/Jiscar) par Richard Tholance (Loudes) et le GAEC du
LIERRE (Mercoeur).
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Les inséminateurs du groupe Centre Velay
au GAEC DES ACHAMPS

Reportage

- le GAEC des Achamps, un élevage très impliqué dans le
schéma MIDATEST- CREAVIA
Depuis de nombreuses années des animaux du GAEC des
Achamps sont suivis dans le cadre du schéma. Une des
vaches qui a été une tête de souche était Trina fille de
Dutch Boy/Aaron de la souche Miss Tradition Lolli, la
même que Rouki, Radical, Umanoir, Abribus…
Toujours à la recherche de nouveautés génétiques plusieurs embryons banque ont été posés dans l’élevage. L’un
d’entre eux issu de la souche allemande Isis a donné naissance à Alouette, fille de Laudan/Mtoto/Storm/Thor.

En charolais :
La naissance d'EPERON (Marius/Hivan) chez Pierre Tourette (Lachaud-Curmilhac). Ce taureau est en cours d’évaluation, il est issu d'un embryon du programme charolais
excellence.

Le groupe Velay-Centre, récompensé sur les dernières manifestations !

Ce printemps lors de l’élection de Miss Montbéliarde, les 3 titres suprêmes sont revenus
sur le groupe Centre :
Duchesse, une fille de Micmac sur Imposant,
appartenant au Gaec de l’Espérance à Darsac s’est largement imposée de par ses qualités morphologiques en raflant le Titre
suprême de Miss et de Meilleure Mamelle
2011.
Ensuite, celle qui a fait briller la fraîcheur pour
le Challenge précocité, c’est Danette une fille
de Ralban sur Micmac du Gaec de Combe
d’Azou à Allègre.
Cette jeune vache a cumulé niveau de production, morphologie et précocité au vêlage
puisqu’elle a vêlé à 2 ans et 3 mois.
Elle résulte de l’achat d’embryons par la
banque mise à disposition des éleveurs par
Codelia, et elle provient d’une famille de

vaches travaillée dans le schéma de sélection
et réputée dans la race puisque sa mère n’est
autre que la pleine sœur d’Urane (Championne du National à Rumilly en 2007 et
tante d’Eiffel la Championne Espoir du dernier
National).
Dernièrement, Alumette une fille de Tonnage
sur Jazana du Gaec du Grisou à Lissac à obtenu un 2ème prix de section au National
Montbéliard en Juin dernier. Elle était également présente au Salon de l’Agriculture à
Paris en Février.

Duchesse

Danette

Bravo à tous les éleveurs du groupe pour
leur dévouement !
Avec les nouveaux outils de la génétique (doses
sexées, génotypages, embryons...) la progression
d'animaux d'élite de ce groupe va sans doute exploser dans les années à venir.
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