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Gros plan sur Simmental-M et Angus

Crédit de 20 francs par IA avec un taureau 
de testage Simmental-M ou Angus

Pendant une année, nous vous créditerons vingt francs pour chaque IA faite 
par Swissgenetics avec un taureau de testage Simmental-M ou Angus.

Nom Identité Père PM Appréciation (format / 
musculature / membres)

Région d’utilisation

AMBER PP* CH 120.1307.0201.7 Steinadler Hallas 95 / 93 / 92 toute la Suisse

MILESTONE PP CH 120.1452.2539.6 No Other-ET Exotic 95 / 91 / 93 toute la Suisse

WAROS CH 120.1358.2948.1 Cyan Neuf 93 / 95 / 91 Bütschwil / Zollikofen

Dès le 15 mars, vous bénéficiez du crédit également pour les IA avec les taureaux SM DOLANO et AN NOLIMIT qui parcourent encore le testage.

abi. Dès à présent, de nouveaux taureaux de 
testage sont disponibles chez les inséminateurs. 
Tous les trois ont obtenu des appréciations très 
élevées et ont les meilleures prédispositions 
génétiques pour des vêlages faciles et des per-
formances carnées élevées. 

Voici les plus importantes informations sur ces 
taureaux: 

3/21

–  SM AMBER PP*: taureau Simmental-M 
fin issu de lignées qui se sont imposées en 
Suisse grâce aux vêlages faciles.

–  AN MILESTONE PP: taureau Angus inté-
ressant issu d’une génétique peu répandue 
avec un grand potentiel productif.

–  LM WAROS: ce taureau Limousin bien 
musclé a d’excellents prérequis pour des 
vêlages faciles et des gains élevés.

AMBER PP*
 E: Werner Berger, Gunzgen SO

MILESTONE PP
 E: Michel et Rahel Fäh, Ballens VD

WAROS
 E: Fam. Burri-Meier, Dagmersellen LU

abi. Swissgenetics propose une large offre de 
taureaux de races à viande testés par la descen-
dance qui garantissent aux clients une excel-
lente fertilité (NRR), un bon déroulement de 
vêlage et des performances carnées supérieures 
à la moyenne avec une haute sécurité.

Mise au testage pour des résultats 
sûrs basés sur la descendance

Le seul moyen pour obtenir des résultats de tes-
tage sûrs est d’utiliser les taureaux de testage 
à large échelle. Environ 1’000 inséminations 
sont effectuées avec chaque jeune taureau. Il 
n’est possible de décider lesquels de ces tau-
reaux seront promus pour la réutilisation 
à large échelle que lorsque l e s 
résultats pour le NRR, le 
déroulement de vêlage et 
la performance carnée 
sont disponibles. Pour 
pouvoir tester davantage 
de taureaux Simmental-
M et Angus en moins 
de temps, Swissgenetics 
lance un programme de 
promotion intéressant.

Crédit de 20 francs

A partir du 15 mars 2021, nous créditerons à 
nos clients 20 francs par insémination de tes-
tage effectuée par Swissgenetics avec un tau-
reau Simmental-M ou Angus. La promotion est 
pour l’instant limitée à un an et 

durera jusqu’à mi-
mars 2022. Les 

crédits permettent 
aux clients d’en pro-
fiter directement pour 
d’autres insémina-
tions. Swissgenetics 

remercie d’ores et déjà 
tous les éleveurs 
de leur soutien 
actif en faveur de 
ce programme de 
promotion.
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Pendant le testage, vous bénéficiez d’un tarif 
génétique réduit de CHF 5.–. 

De plus, à partir du 15 mars 2021, CHF 20.– 
vous seront crédités pour chaque insémina-
tion faite par Swissgenetics avec un taureau 
de testage SM ou AN. Le montant vous sera 
crédité le mois suivant. 




