RACE ABONDANCE
Indexation de novembre 2021
Cette troisième indexation de l’année concerne uniquement la production (lait et taux) et les
fonctionnels. C’est l’indexation qui compte également le moins de nouvelles lactations
puisque sont pris en compte les vêlages de mars à juillet. Cependant, elle intègre les fins des
lactations débutées l’hiver dernier.

TAUREAUX CONFIRMES



INDIGENE

(Robuste x Vortex) ISU 114 (0)

92 filles (+11)

Indigène se démarque par la stabilité de ses index par rapport à juin dernier. Il progresse
même sur de très nombreux postes : lait + 568 (+14), repro de +0,2 à +0,4 et surtout TB (de
0 à +0,4).
Pour un taureau confirmé, il affirme donc un niveau assuré en lait sans détériorer les taux
avec des mamelles bien attachées à l’arrière. Ces filles sont également dociles



IONESCO (Ardéchois x Voyage) ISU

114 (-1)

165 filles (+1)

Utilisé pour la deuxième année en tant que taureau confirmé, Ionesco affirme son potentiel
pour les fonctionnels. Son index santé mamelle progresse encore de + 1,3 à + 1,5 avec un
niveau record pour la race en cellules (+1,7)
Son niveau laitier reste stable mais il faut être vigilant sur le TP (de -0,9 à -1,0) et au niveau
de la longévité (de -0,3 à -0,6)
Au niveau de la morphologie, si les aplombs sont à surveiller (paturons un peu faible), il
affiche toujours autant de garanties dans l’attache avant et l’orientation.



JAGER (Vortex x Tango)

ISU 128 (-6)

202 filles (+13)

Jäger connait une baisse sensible de son ISU due à un recul de son index lait (de + 1 136 à
+1016). Il reste cependant N°2 des taureaux Abondance sur ce poste (derrière IRRED) avec
un index lait supérieur à + 1000 kg comptabilisé à partir de 202 filles. Il devra être accouplé
avec des vaches présentant des garanties au niveau des taux : TP : -2,0 (=) et TB : -1,4 (-0,3).
Ses index fonctionnels restent stables (-0,2 en cellule), ce qui est satisfaisant pour un fils de
Vortex.



JIRAC

(Ufrene x Harpon) ISU 114 (-3)

107 filles (+1)

En ISU, Jirac perd les trois points qu’il avait gagnés en mars. Cela s’explique par une baisse de
son niveau laitier (de +350 à +303) mais surtout par ses fonctionnels (Cellules de -0,8 à -0,9,
repro de -0,9 à -1,1 et longévité de 0 à -0,2)
Ce taureau, assez variable au niveau de ses origines, apporte des bassins avec de bonnes
largeurs. Il est également largement positif pour les taux (TP : +0,8 et TB de +0,6 à +0,8). Les
vêlages ont parfois été difficiles cet automne, son index facilité de naissance est d’ailleurs
tombé à 87 (89 lors de sa sortie en 2020), il ne faut donc pas l’utiliser sur génisses.

JINGO

(Beethoven x Normand) ISU 100 -6

111 filles (+11)

Baisse sensible de son ISU en raison de son fort retrait en lait (de -143 à -283) sans
compensation au niveau de ses taux qui restent cependant élevés (TP +0,4 et TB +1,7). En
fonctionnel, son index cellules est à surveiller (de -0,7 à -0,9) tandis que son index repro est
devenu positif (de -0,1 à +0,1).
Jingo est donc un taureau à utiliser avec discernement pour profiter au mieux de ses qualités
au niveau de ses taux, de l’attache avant, de l’équilibre et de l’orientation des trayons



JULIO (Instant x Nathan), ISU 112 -3

107 filles (+12)

L’ISU recule de trois points en raison de baisses conjuguées du lait (+268 à +195), de son TB
(de +0,4 à -0,1) et Repro (de +0,4 à +0,2). Il faut être également vigilant concernant son index
cellule (de -0,6 à -0,7). Cela reste cependant un taureau intéressant pour la morphologie
complète qu’il laisse à sa descendance. AU niveau de la mamelle, il est très régulier dans le
sillon, l’orientation et le trayon. Au vue de ses filles, c’est sur l’origine Tango qu’il laisse le
plus de satisfactions.



LELY (Tango x Lénine) ISU 133 +1

164 filles (+12)

Lély devient le nouveau N°1 des taureaux confirmés en ISU (133 +1). Il progresse sur de
nombreux postes lors de cette indexation : Lait (+343 à +399), TP (+0,9 à +1,1) et TB (+2,1 à
+2,4). La progression de son ISU est freinée par un léger recul en cellule (de +1,0 à +0,6) et
en repro (de 0,2 à 0)
Complet en production, Lély affiche également des qualités dans l’inclinaison du bassin et les
attaches de mamelle. Il semble pour cela parfaitement convenir aux filles et petites-filles de
Démon, par exemple.



LEOPARO (Tango x Oclin) ISU 111 -11

49 filles (+28)

L’entrée de 28 filles en production de Léoparo bouscule assez fortement son index, surtout
en lait (de +452 à +191) mais aussi en cellules (de +0,3 à -0,2). L’indexation de mars sera
cependant cruciale puisque plus de cent nouvelles filles devraient intégrer l’indexation de
Léoparo. Les résultats laitiers bruts établis à partir de 87 filles, sont légèrement supérieurs à
celles des jeunes taureaux.
En morphologie, on sera prudent sur la qualité des trayons et de l’attache avant mais les
filles de Léoparo offrent de fortes garanties au niveau de leur bloc arrière (hauteur et
largeur d’attache et dans l’équilibre). C’est également l’assurance de vêlages faciles (Index
Naissance 94 établi à partir de 554 vêlages).

LELY

ISU 134

NELLY, fille de JAGER

