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SPACE 2022
Du 13 au 15 Septembre à Rennes (35)
Concours de Brienne le Chateau
Le 17 et 18 Septembre prochains !
Sommet de l'Elevage
Du 4 au 7 Octobre 2022 à Cournon (63)

VIE DE LA COOPÉRATIVE
Elouan GALLE
Inséminateur en
formation CAFTI

La collecte d’Embryons In Vivo by
Connexyon : c’est parti !
Le lancement de ce nouveau service pour l’année
2022 avait été annoncé dans la lettre d’information de
Décembre 2021, et c’est avec beaucoup de joie et de
motivation que nous sommes heureux de vous confirmer
que ce service sera effectif dès cet été !
La réalisation des 1ères collectes d’embryons In Vivo par
l’équipe Connexyon dès le mois de Juillet constituera
en fait l’aboutissement d’un parcours de formation long
et dense pour les 2 techniciens impliqués dans le projet,
Sébastien REVERET et Nicolas CHEVRIER, qui, ont suivi
plusieurs sessions de formation depuis un an au sein de
l’équipe femelle d’Umotest, afin de maîtriser toutes les
étapes de ce service.

Au travers de ce parcours, ils ont appris à maîtriser l’ensemble des étapes de ce processus complexe qui vise à :
Planifier les
chantiers de collecte
d’embryons

Préparer les
donneuses

Réaliser la collecte
d’embryons in vivo

Effectuer immédiatement
la recherche et le tri de
ces embryons en poste
fixe ou mobile

Réaliser des transferts
directs sur des
receveuses préparées
au préalable

Ou congeler
les embryons
supplémentaires

Quels sont les objectifs de ce service ? Et qu’est-ce qui les a motivés à s’investir dans le projet ?
Le mieux, est surement de les laisser vous en parler eux-mêmes …

06 16 50 52 46

Nicolas CHEVRIER : Il intègre la coopérative
en 2014 et s’installe ensuite en Bresse dans un
secteur presque exclusivement Montbéliard
(3300 IAP pour 5500 CG). Très rapidement, il
s’initie au suivi repro et s’occupe également
depuis plusieurs années de la préparation des
collectes d’embryon en Bresse pour Umotest. Il
transfert des embryons depuis 2 ans.

06 25 43 57 12

Sébastien REVERET : Inséminateur depuis
2007, il devient très rapidement titulaire du
secteur de Gueugnon, où il travaille sur une
forte population Charolaise (3600 IAT pour
5000 CG). Depuis 2 ans, il est en charge de
l’activité massification et développe largement
le génotypage en Charolais (3500 génisses
génotypées en 2021).

Les objectifs du projet ?

Leurs défis personnels ?

« Dynamiser et valoriser davantage la voie
femelle ! » Que ce soit en Charolais, ou en
Montbéliarde, tous 2 s’accordent à le dire «
la zone Connexyon possède une excellente
génétique que nous pourrons faire progresser
via la technique de collecte d’embryons ». « La
combinaison génotypage x collecte d’embryons
est une véritable révolution pour avoir dès
à présent des animaux qui s’adaptent aux
conditions environnementales et de marchés
qui évoluent sans cesse » précise Sébastien.

Pour Nicolas, c’est « d’animer le GIE 46 qui
se créé dans la Bresse, car la génétique et les
éleveurs de la zone méritent d’être mis en
avant ». « Personnellement, je suis passionné
de repro, et pratiquer une collecte d’embryons
en constitue l’aboutissement. C’est un geste
à la pointe de toutes les techniques de repro :
j’adore ! » précise-t-il.
Sébastien quant à lui, voit « l’opportunité de
vulgariser cette technique auprès de tous pour
que la génétique, demain, aille encore plus vite
dans les élevages ». « Il faut être rigoureux et
délicat dans les manipulations, mais ça en vaut
la peine. Ensuite … Il restera la FIV ! »

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter !

Indexation Holstein : le bon cru d'Avril 2022 !

Comprendre la nouvelle indexation Single-Step !

Notre gamme composée de 67 taureaux progresse encore cette année : 42 taureaux adaptés à la traite robotisée, 38 taureaux A2A2, 15 taureaux
PP ou P, 18 taureaux sexés. Voici quelques taureaux phares de cette année :

Opérationnelle dès 2022 pour les laitières, et l’année prochaine pour les races allaitantes,
la méthode d’indexation single Step est, comme son nom anglais l’indique, la nouvelle
méthode d’indexation avec une seule étape. La précédente méthode sous-évaluait le
progrès génétique réalisé ces dernières années. En effet, les taureaux confirmés avaient
tendance à voir leurs index se tasser, alors que les performances de leurs filles étaient
toutes aussi convaincantes que celles des taureaux génomiques. Le phénomène était
encore plus accentué par le tri de vos femelles si vous les génotypez toutes et que vous
éliminez les moins intéressantes, vous constituez un lot de primipare homogène mais il y a
moins d’écart génétique. Car pour rappel l’indexation consiste à estimer les performances
d’un animal en résolvant l’équation : performance = environnement + génétique.

PIWI ETL - 6695537

ROMEO - 6696546

Né dans l’élevage partenaire
de l’EARL Riou (29).

Né à Wilder Holstein,
Allemagne

COMPLET (2nd taureaux 2022)
ISU 224

PRODUCTION
LAIT +1475

TAUX

TAUX

TP+3,2 TB+5,3

TP+1,6 TB+0,8

FONCTIONNELS
STMA+2,8 REPRO+3,4
PIWI ETL est l’un des taureaux au profil le plus complet en France avec
une stabilité remarquable au niveau de ses index, gardant le même
niveau d’ISU qu’en avril 2020

RODOLF - 6696459
Né au GAEC La Ferme du
Moulin Gallet (01)
COMPLET MORPHOLOGIE
ISU 198
MO+3,5
PRODUCTION
Matières utiles (+141)

FONCTIONNELS
NAI 92
ROMEO est l’un des plus hauts fils de Discjockey disponible en France.
N°1 pour le GD Mérit, sa facilité de naissance sera un plus pour vos
génisses, notamment si vous l’utilisez en semence sexée.

La méthode single step prend en compte l’ensemble des éléments en même temps :
performances, génotypages et généalogie, pour calculer les index.
Ainsi cette nouvelle indexation va permettre de :

Né à Norbert BergerLürick, Allemagne

Homogénéiser les index
au niveau mondial

Implantation des trayons
RODOLF est un taureau complet, il est 3ème en terme de GD Mérit
(221). Il apporte énormément de matières utiles et une superbes
mamelles et trayons !

Recevez 1 dose GRATUITE
pour 5 doses achetées !

PRODUCTION
TAUREAU RED
N°1 en MO en France
PRO RED se classe N°1 en France et en Euope en Morphologie ! C’est
un taureau incontournable pour les amateurs de rouge. C'est Le type
avec les caractères de santé, morpho, membre et bassin !

(y compris en gamme GD FAST pour un lot de 9 GD FAST réservées.)

GAMME PACK
Des REMISES importantes
dès 20 doses achetées !

Indexation Simmental Juin 2022 sous le signe de la confirmation
nous attendions de voir nos taureaux utilisés en gamme génomique confirmer
leurs valeurs avec leur filles en descendance, et bien nous n’en avons jamais
été si près. 2 nouveaux taureaux font leur apparition en gamme taureaux
confirmés : NIKOS, N°1 des taureaux français sur descendance et MEIX P le N°1
des taureaux sans corne français sur descendance.
Retrouvez également dans notre nouvelle gamme génomique 6 nouveaux
taureaux dont SAM PP, 1er taureau français homozygote sans corne disponible
également en semence sexée et SEDUISANT, leader ISU de cette série
génomique et également disponible en semence sexée utilisable sur génisses.
Pour plus d'infos, contacter Thierry LAPOSTOLET - 06 16 50 52 79

Calcul des index
en single step

Pédigree + Performance
des fils et filles

Pédigree
+
Performance des fils
et filles
+
Génotypages

Étape 2
Calcul des index
génomiques

300 000
Génotypages par an

1946

1960

1970 - 1980

1980 - 1990

1980 - 1990

1ère coop
d'IA

Début de la
congélation

Début de la
synchro et
de la TE

Début de
l'écho en
élevage

Puces à
ADN pour
génotypage

Ces évolutions du métier d’inséminateur ont suivi l’évolution des élevages. Le nombre d’élevage est en diminution, mais leur taille augmente, et les
enjeux financiers aussi ! La demande est alors plus forte en conseils, suivis et services plus pointus ! L’inséminateur d’aujourd’hui propose un panel de
services bien plus large qu’il y a une quarantaine d’années, et rend accessible des technologies difficilement diffusables avant.
Cette diversité de services proposés par les inséminateurs aux éleveurs nécessite
des formations régulières pour l’apprentissage ou la remise à niveau. Pour le groupe
Connexyon (CECNA et ELVA NOVIA) c’est plus de 234 journées de formation chaque
année, avec souvent plusieurs thématiques abordées par an et ce dès leur entrée
dans la coopérative. La première année est destinée à l’obtention du CAFTI (diplôme
de l’inséminateur) auprès d'Eliance (ex : Allice) qui représente déjà à elle seule
12 semaines de formations entre les 4 semaines de théorie en école et 8 semaines
sur le terrain. Suite à cela, l’inséminateur retrouve tout au long de son parcours
des formations en interne ou avec des intervenants experts extérieurs. « On arrive
parfois jusqu’à 12 formations au cours des 2 premières années de l’inséminateurs »
confie Olivier Marsault le responsable des inséminateurs du groupe Connexyon entre
les formations pour acquérir les gestes techniques et les notions théoriques ou la
manipulation des logiciels métiers.

Formation échographie dans la Nièvre

INÉDITE (mère de NIKOS)

MEIX P (EARL DESCHAMPS 21)

Indexation Brune Juin 2022 : un schéma qui continue à séduire
La Brune continue de surfer sur la réussite de son modeste schéma de sélection en attendant l’ indexation du mois
d’aout qui nous apportera à la fois le nouveau calcul d’ index Single Step et aussi le nouveau calcul de l’ISU.
Grâce à la forte demande de notre gamme génomique, ce ne sont plus 8, mais 9 nouveaux taureaux dans notre
gamme pour attaquer les IA à l’automne.
3 nouveaux taureaux confirmés intègrent notre catalogue, notamment avec de grosses qualités sur notre nouvel
index Musculature, NICE GP (+1.7) en est le meilleur représentant. C’est ce qu’on attendait pour répondre aux
remarques justifiées qui déploraient la perte d'une part de mixité dans notre race.
Ce nouvel index, combiné à la possibilité d’utiliser les taureaux de la gamme Brune d’Origine devrait à terme nous
permettre de palier à cette déviance.
La gamme Brune d’Origine n’est d’ailleurs pas incompatible pour les élevages « morpho »: la fille de JACA OB qui
termine 1ère de sa section génisse au concours à Chatillon en est la meilleure illustration !
Pour plus d'infos, contacter Thierry LAPOSTOLET - 06 16 50 52 79

Calcul des index
polygéniques

Quand on pense qu’il y a à peine 63 ans les inséminateurs ne connaissaient
pas la paillette congelée, alors qu’aujourd’hui ils proposent des services tels
que l’échographie, les suivis de reproduction, de l’appro et des technologies
avancées telles que l’XtremiA® ou le génotypage. Le métier d’inséminateur
fait parti de ces métiers qui ont su tirer profit des évolutions sociétales et
technologiques qui ont touché le milieu de l’élevage.

ME+2,0 MO+4,2

GAMME SEXÉE
Recevez 1 dose GRATUITE
pour 9 doses achetées !

1 seule étape

Inséminateur, un métier plein de ressources !

MORPHOLOGIE

PROFITEZ DE TOUTES LES OPPORTUNITÉS PROMOTIONNELLES DE VOTRE CATALOGUE
GAMME RÉSERVATION

Étape 1

Mieux valoriser
les génotypages

LAIT +713

MAMELLE
Superbe mamelle

NOUVELLE INDEXATION
SINGLE STEP

Index polygéniques +
génotypages

Corriger au mieux le
progrès génétique

PRO RED - 6695714

ANCIENNE MÉTHODE
D’INDEXATION

234 JOURS
DE FORMATION
PAR AN

ON RECRUTE !

JUSQU'À 12
FORMATIONS LES 2
PREMIÈRES ANNÉES
SUIVI PAR UN TUTEUR
EXPÉRIMENTÉ, J'AI ÉTÉ
COMPLÈTEMENT FORMÉ
À LA COOPÉRATIVE !

SORBET (GAEC DES ORMEAUX 21)
Pédigrée original, Top Morpho
5 générations de mères pointées
entre TB87 et EX91

recrutement@connexyon.fr

Ce large spectre d’action des inséminateurs a pour objectif
de répondre au mieux et plus rapidement aux besoins variés
des éleveurs de nos jours ! De l'échographie pour les constats
ou l'aptitude à l'IA, du suivi de reproduction, de la nutrition et
l'appro, XtremiA®, en passant par le plan d'accouplement et le
pointage.
« Un grand territoire implique une grande diversité, chaque
éleveur peut avoir des besoins différents et les inséminateurs
doivent pouvoir y répondre le mieux possible ».
L’inséminateur d’aujourd’hui a su s’adapter au contexte
actuel de l’élevage et rendre son métier plus technique et
plus diversifié pour éviter de tomber dans la désuétude. Les
coopératives forment et accompagnent les nouveaux ou
anciens inséminateurs dans cette évolution !
Dès la sorti du BTS, si vous êtes intéressé par la reproduction et
la génétique animale, n’hésitez pas à contacter nous contacter
par mail recrutement@connexyon.fr !

Une journée du personnel Fortes chaleurs, comment
sous le signe de la connexion mieux les gérer ?
inter-services !

Depuis plusieurs années, les canicules se succèdent en France et 2022
ne fait pas exception à la règle. Mai et Juin 2022 ont établi de nouveaux
records de chaleur en températures moyennes nationales mensuelles
sur la période 1946-2022.
Ces températures impactent directement les animaux comme les
bovins. Au delà de 22°C les bovins sortent de leur zone de confort
thermique. Pas étonnant de voir des vaches debouts, hyperventiler
et manger moins lorsque le mercure frôle les 40 ! Ces métabolismes
qui peinent pénalisent aussi la reproduction en accentuant les risques
d'avortement mais aussi en perturbant les flux hormonaux, la remontée
des spermatozoïdes dans les cornes ainsi que la spermatogénèse pour
les taureaux.
On observe des pertes de lait (-10 à -40%), des baisses de GMQ (-250
à -400gr/jour) et des baisses de-20% sur le taux de réussite en 1ère IA !
Des solutions existent pour limiter cela :

Le vendredi 20 Mai dernier, à Autun, c'est plus de 115 salariés du
groupe Connexyon, coopératives et filiales, qui se sont réunis
pour une journée de cohesion et découverte. Au cours de celle-ci,
salariés et administrateurs ont pu découvrir le large panel de services
proposés par le groupe Connexyon et rencontrer les différentes
équipes.

Vérifier les
points d'eau

Ce fut aussi l'occasion de dévoiler le logo finalisé du groupe
Connexyon avec cette phrase qui résume bien l'objectif de cette
journée : "des savoirs-faire connectés pour booster votre élevages".

Adapter
l'alimentation

Ventiler les
batiments

Installer des
brumisateurs

Pour toutes ces questions, Généform est là
pour vous accompagner ou pour répondre à vos
problématiques ! N'hésitez pas à les contacter
pour échanger à ce sujet !
Comme par exemple le brumisateur BRUMEO, qui connaît un fort
succès ces derniers temps ! "Il permet d'abaisser la température
comporel jusqu'à 10°C, il lutte efficacement contre les mouches, réduit
la poussière et les vapeurs d'amoniaque, le tout en améliorant le
confort et le bien être des animaux et des éleveurs ! Disponible en 10,
15 ou 50 buses pour s'adapter parfaitement à votre environnement de
travail !"- Jérôme Cuzol, Généform
Les brumisateurs sont des outils efficaces en jouant sur le THI (indice
de temperature humidité) qui lorsqu'il dépasse 7,1 entraine les soucis
de production, santé et reproduction !

Le nouveau site internet ainsi que la prochaine campagne de
communication du groupe Connexyon a aussi été présenté aux
salariés ! Vous aurez l'occasion de découvrir cela dans les prochains
mois à venir, donc n'oubliez pas de rester connectés sur les réseaux
sociaux !

Échographie ovine et caprine : anticiper pour mieux gagner !
Comme en bovin, l'échographie joue de nos jours un rôle important dans la reproduction
des petits ruminants. Ce service proposer par la coopérative vous permettra de :

Mieux gérer les
réformes

Gagner du temps
sur la mise à la
repro

Adapter l'alimentation
en fonction de la
gestation

L'échographie des petits ruminants se fait simplement de nos jours grâce à des échographes
wifi sans fil et une qualité d'image inégalée ! Suivant la contention les échos se font très
rapidement sur la peau par voie trans-abdominale.

9 900

35 j

Échos caprines/an

après fécondation,
l'écho peut être
faite

22 300

60-100

Échos ovines/an

animaux
échographiés/heure

"L'objectif est d'aider l'éleveur à trier ses animaux gestants et non gestants pour renvoyer
ces derniers à la reproduction au plus vite et ne pas perdre du temps et de l'argent à garder
un animal non gestant." confie Martial DUCROUX, qui échographie les petits ruminants et
les porcins sur la zone CECNA depuis plus de 22 ans.
"Suivant le timing de l'écho, on peut dater et dénombrer les embryons, dans ce dernier cas
cela permet à l'éleveur d'être plus ou moins vigilant et d'adapter l'alimentation" précise
Eric VERGNOL qui s'occupe de la zone Elva Novia depuis 1994.
Martial DUCROUX
06 85 89 56 83
Départements
10, 18, 45, 51, 58, 77 et 89
5 rue Jules Rimet 89400 Migennes

|

Eric VERGN0L
06 70 64 29 92
Départements
63 et 23

Tél. 03 71 01 10 90 | Fax 03 86 43 75 43 |

www.cecna.fr

