
Le CAP des 1500 Pointages génisses réalisés par l’équipe des techniciens 
Normands 

UN NOUVEAU SERVICE OS CENTRÉ SUR LES GÉNISSES 
Depuis Mars 2016, un pointage est proposé aux éleveurs sur les 
génisses pour vous aider à garantir la phase 0 - 6 mois en race 
Normande.  
 
Aujourd’hui, nous avons réalisé + de 1500 pointages. Ce chiffre 
confirme l’intérêt que portent les 70 premiers éleveurs à avoir 
utilisé ce nouveau service innovant destiné aux génisses.  
 

En 2013, avec la création du réseau d’éleveurs signataires de la 
CHARTE génisses, la filière Normande souhaite garantir aux 
éleveurs et aux acheteurs, la qualité des femelles normandes.  

 
UNE APPLICATION INNOVANTE SUR SMARTPHONE 
Nous enregistrons des informations sur le bâtiment, le sanitaire, 
l’objectif de l’âge au vêlage… Nous réalisons des prises de 
barymétries sur des jeunes femelles de moins de 15 mois pour 
estimer leur poids, permettant ainsi de comparer vos génisses 
aux moyennes raciales sur des bilans imprimés en élevage.  
 
Ceux-ci permettent de mettre en évidence le potentiel 
génétique de vos génisses (Index) et leurs développements en 
fonction d’un Objectif poids /Age type. Vous permettant ainsi 
d’anticiper les actions à mettre en place sur les femelles 
identifiées en retard de croissance. 
 
AU-DELÀ D’UN SUPPORT TECHNIQUE, UN VERITABLE PLAN 
D’ACTIONS 
Le Service Génisses permet d’établir un plan d’action pour 
améliorer les points à travailler et ainsi valoriser le potentiel 
génétique de votre élevage.  
 
Le service doit permettre à tous les éleveurs de normandes 
adhérents au contrôle laitier, d’analyser leurs marges de progrès 
pour assurer un développement optimal de leurs génisses pour 
améliorer la gestion du renouvellement (réduire l’âge au vêlage, 
exprimer le potentiel laitier, limiter les réformes involontaires 
pour vendre des femelles...). 
 
+ DE 50% DES ELEVEURS VEULENT UNE DEUXIEME VISITE 
+ 50% des élevages réalisés ont pris rendez-vous avec leur 
technicien en race Normande pour de nouvelles visites dans les 
mois à venir. 
 
N’hésitez pas à contacter l’Organisme de Sélection en race 
Normande pour connaître les modalités de ce Nouveau Service 
Génisses… 


