
 

 

FORMULE TPI - AVRIL 2021 
LE MODELE AMERICAIN A LA POINTE DE L’INNOVATION  HOLSTEIN 

La formule du TPI de avril 2021 intègre une modification de l’index efficacité alimentaire $.  

L’efficacité alimentaire comprend 3 dimensions : la productivité de la vache, ses dimensions corporelles et la valeur 
résiduelle de la ration ingérée. Ce dernier élément traduit la capacité de la vache à mieux transformer en lait ce 
dont elle n’a pas besoin pour elle-même. Ce dernier point intègre l’index efficacité alimentaire du TPI version avril 
2021.  

 

 

 

 

 
 
TAUREAUX ELITE PERFORMER 
LES N°1, N°2 et N°3 DISPONIBLES A PLUS DE 3 000 de GTPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Grd-mère de Zazzle : Bru-Dale Zeronica VG85 
 

    + 4 des 10 meilleurs taureaux diffusés en France en avril 2021 

 - Le choix : les 4 taureaux sont disponibles en semence sexée et 3 d’entre eux sont conventionnels 

- le génotypage de leurs premiers veaux en base US et Français est une garantie pour vous : 
Zazzle, Hailed, Stealth sont très réguliers pour sortir des produits supérieurs à 2900 GTPI et 200 ISU 

 - PEAK Genetics : schéma le plus représenté dans le TOP 15 officiel américain 

 

  
J’accède aux index  

- MAGNIFIQUE - Maestro x Positive 
N°1 GTPI commercialisé en France +3042 
Livré à partir de juin en semence sexée. 

- AltaZAZZLE est toujours au sommet mondial sur le marché 
USA : N°2 3012  FRA : TOP 10 ISU 207 Allemagne : TOP 10 RZG 161 
 
- WHEELHOUSE est dans le N°3 GTPI à 3011, soyez les premiers à vous 
positionner sur ses doses conventionnelles. 

- Notice-PP arrive N°2 PP sur le marché en TPI (2645) et N°1 ISU (200) 

- Ryland-Red arrive N°5 GTPI RED diffusé à 2688 et entre dans le TOP 
10 Red diffusé en ISU avec 189 points.  

 

J’accède à  
l’article complet 
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TAUREAUX TYPE PERFORMER 

HAXL, NOUVEAU LEADER DU TYPE AVEC +4.08 !     
 

Profil solide à 2742 GTPI  
 
Lait à 1380 et force à 3.15 
 
Lignée maternelle rare : Leas Leann Oustide EX91  
10 générations en moyenne pointées VG88.5 pour 50 000kg produits 
 
Pedigree: Axl x VG86 Doc x GP83 Monterey x EX90 Meridian 
 
 Son frère par Copyright, Holden, est également diffusé :  
o Seul taureau qui associe plus de 2800 GTPI, 3.3 PTAT  et 1600 LAIT 
o En France, il cumule  186 points d’ISU, 1386 kg de lait, 1.3 de TP et 

2.9 de Morpho 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mère de Haxl et Holden :  
Lorita Doc Honeymoon VG86-2Y 

 
 

 
 
    + Deejay est désormais disponible en semence sexée : 

 - N°1 mamelle disponible dans la race +3.48 

 - Nous avons agréé ses index en France et pour ses produits : +3.5 de Morpho         

 - Souche Rudy Missy EX92 

   
J’accède aux index  

Fiche de Holden 

Fiche de Haxl 

Pour connaitre le 
détail sur la souche 
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TAUREAUX PROGRESSIVE PERFORMER 
GAGNEZ EN RENTABILITE, TEMPS ET SERENITE 
 

Facilitez vos choix avec des taureaux disponibles à la fois en semences sexée et conventionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplifiez-vous le travail avec le sans cornes  

Notice-PP, le nouveau leader 100% sans cornes 

 - N°2 des taureaux PP diffusés en TPI (2645) et N°1 en ISU (200) 

 - Libre de l’origine Adagio-P pour faciliter les accouplements 

 

 

Gagnez en rentabilité avec un progrès génétique solide  

- Les 10 meilleurs taureaux ONE Genetics sont indexés à 2946 GTPI.  Il 
s’agit du meilleur niveau proposé sur le marché. 

- Notre offre de taureaux confirmés  regroupe des géniteurs qui ont 
marqué la race : SALVATOR RC, HOTROD, ROBLE… 

Le leader confirmé : Salvator RC 
38 fils indexés à plus de 2500 GPTI et 1500 filles dans le monde entier qui dépassent les 
13 000kg de lait en carrière adulte constatée. Le tout avec des Membres idéals de 1.61. 

 

Je prends rendez-vous 

GAMME PROGRESSIVE PERFORMER 

60% des taureaux diffusés sont à la fois sexés et conventionnels : 

- 17 taureaux sexé à plus de 2800 GTPI 

- le N°1 sexé en Lait : AltaGopro >2200 

- Les N°1 et 2 sexé en Longévité : AltaTiki et Mauney >7 

- Le N°1 Morpho parmi les grands laitiers : Blaska > 1900 Lait et >2.6 Type 

 
 Photo : PLAYBACK – 2913 GTPI & 187 ISU : Matière utile, fertilité, trayons, traite et membres, le profil rentabilité et facilité de travail. 
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NOS OUTILS D’AIDE A LA DESCISION 

DEJA 3 000 VACHES VALORISEES DANS NOS OUTILS, 
 A QUAND LES VOTRES ? 
 

Gagnez en rentabilité, temps et sérénité : ONE Genetics vous donne les clefs pour décider facilement : 

Décider : Audit technico-économique de vos vaches 

 Quelle vache vaut la peine d’être démultipliée 

 

Ajuster : Simulateur pour définir le besoin en semences 
sexés, viande et conventionnelle :  

 Le ratio moyen actuel est de 26% sexé et 25% viande  

 

Choisir les meilleurs reproducteurs :  

 Le catalogue issu du schéma le plus diffusé au monde :  
     Peak Genetics via Alta Genetics, Genex et Jetstream.  
 

Suivre le plan : outil d’accouplements ALTAGPS 

 Pour faciliter le travail au quotidien 

 

 

 

                                 Nouveau catalogue téléchargeable : 

 

 

 

 

Restons connectés : 02 30 31 30 32 

Ça m’intéresse 

Télécharger le  
nouveau catalogue 
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