
Journée de 
formation 

sur la 

Génomie

Le mercredi 18 Décembre 2019
à Lains & à Dessia

Public / Prérequis 

Les éleveurs laitiers peuvent participer à cette formation. 

Attention, seuls les 35 premiers inscrits pourront 
participer à cette formation (une deuxième journée est en 

prévision en janvier 2020). 

Durée & date

Le Mercredi 18 décembre 2019

• De 9h45 à 12h : Salle Polyvalente de LAINS
• De 13h45 à 16h en exploitation au GAEC des PUITS à 

DESSIA

Durée & date
 Frais d’inscription : 20€ (repas du midi compris)
Les frais seront facturés sur le relevé mensuel EVA. 

Bulletin 
 d’inscription

 Oui, je participe à la journée de formation sur la 
génomie le mercredi 18 Décembre 2019

Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
N° et nom d’élevage : ........................................................
Adresse : ............................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Code postal : ............. Ville : .............................................
Téléphone : ........................................................................
Courriel : .....................................@....................................

A renvoyer avant le : 

Jeudi 12 Décembre 2019

• Par mail à :
contact@evajura.com

• Par voie postale à :
EVA Jura
Route de Lons - Crançot
39570 HAUTEROCHE

• Par appel téléphonique au :
03.84.48.22.11



Formation sur la génomie
Objectif de la formation
 Comprendre les fondamentaux de la génomie et l’utiliser dans son élevage.

Programme

 La première partie de la journée portera 
sur l’explication de la méthode. Comment on 
passe d’un prélèvement d’ADN sur un animal 
à une liste d’index complète avec tous les 
critères sélectionnés pour chaque animal prélevé.
 
• Quelle est la valeur de l’information ? 
• Comment on utilise ces résultats sur l’élevage ? 
• Quels tris possibles ?    
• La conséquence sur les accouplements ?

 Une autre partie consiste à évaluer visuel-
lement les résultats d’un élevage ayant génotypé 
depuis plusieurs années. On pourra comparer les 
résultats obtenus avec la réalité du terrain, en 
appui avec l’éleveur pour nous faire partager son 

ressenti. 
Intervenants 
 Techniciens génétique EVA Jura (Alain POUX-BERTHE et Jean-Marc PERRET).
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VOS BESOINS
  NOS MÉTIERS

Retrouvez la coopérative sur internet et les 
réseaux sociaux !


