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A u mois  d’avri l  s’est 
constituée sur le Grand 
E s t  l ’ a s s o c i a t i o n 
Bovinext, dont la raison 

d’être est de «rechercher des 
solutions innovantes dans l’éle-
vage bovin, pour adapter la pro-
duction à un marché en pleine 
mutation». Les trois membres 
fondateurs sont la Chambre 
régionale d’agriculture (Crage), 
la coopérative d’insémination 
artificielle Elitest et l’Associa-
tion de productions animales de 
l’Est (Apal). Laurent Rouyer, 
membre du bureau de la Crage  
a été élu président et Stéphane 
Peultier, le président de l’Apal, 
vice-président. Le contact admi-
nistratif est le directeur d’Elitest, 
Philippe Sibille.

Un accord avec Big
Au premier rang des projets de 

Bovinext, l’introduction, l’ex-
périmentation et le développe-
ment de la race Stabiliser sur 
la région et plus largement sur 
le territoire national. Cette race 
allaitante, initialement dévelop-
pée aux Etats-Unis, progresse 
essentiellement au Royaume-
Uni, en Nouvelle-Zélande et en 
Australie. Elle est issue d’un 
croisement quatre voies entre 
les races Angus, Simmental, 
Hereford et Gelbvieh. Il s’agit 
d’une race sans cornes et docile 
qui affiche une grande précocité 
et d’excellentes qualités mater-
nelles, une conduite d’élevage 
facile et une excellente rentabili-
té en système herbager. Ses pro-

moteurs la vantent comme géné-
ratrice de carcasses de moindre 
poids et plus homogènes, plus 
adaptées à la demande de la 
filière, ainsi qu’offrant d’excel-
lentes qualités organoleptiques.

Une étape a été franchie le 
1er  juin à travers la signature 
d’un accord avec la Stabiliser 
Cattle Company, représentée 
par la société Big qui est pro-
priétaire de l’exclusivité du 
développement de Stabiliser en 
Europe. Selon les termes de ce 
contrat, Bovinext bénéficiera 
de l’exclusivité pour la France. 
L’importation des premiers ani-
maux vivants est planifiée pour 
l’automne prochain. Le contrat 
prévoit, en outre, l’introduc-
tion sur le territoire national de 
semences et d’embryons et un 
programme commun d’évalua-
tion génétique. 

La ferme de l’Alpa à Haroué 
accueillera les quinze premières 
femelles en octobre-novembre 
pour une période de quarantaine 
sanitaire incontournable. Ces 
animaux rejoindront ensuite les 
installations d’Elitest à Epinal où 
ils feront l’objet de tests, à la fois 
d’élevage (prélèvement d’em-
bryons) et de commercialisation. 
L’objectif est qu’ils reviennent 
ensuite à l’Alpa, à l’âge d’en-
viron dix-huit mois, en vue de 
constituer la première troupe. 
Bovinext gérera l’intégralité 
des opérations, en particulier la 
remontée des informations d’in-
dexation vers le Royaume-Uni.
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Bovinext va introduire 
Stabiliser en France
Un contrat vient d’être signé avec  
Stabiliser Cattle Company, qui confère 
à Bovinext l’exclusivité du développement 
de la race Stabiliser en France. 
Les premières femelles seront importées à 
l’automne et rejoindront la ferme de l’AlpA, 
avant d’être testées par Elitest à Epinal.


