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Races Indexations / Tâches Début Fin

Indexation 'intermédiaire' 2024_01 (été 2023)

Indexations ABvbf_xt (5 races) + IFNxt (6 races)

Extractions - Calculs - Validations 02/06/2023 23/06/2023

Chargement des index au SIG

Indexations ABvbf_rp (3 races), sevrage et post-sevrage (9 races)

Fin d'apport de données prises en compte au SIG* 29/06/2023

Extractions - Calculs - Validations 30/06/2023 10/08/2023

Chargement des index dans le SIG race CHA

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 14/08/2023 25/08/2023

Chargement des index dans le SIG autres races

Production et validation listes BGTA 28/08/2023 08/09/2023

Mise à disposition web des listes BGTA et envoi éleveurs demandeurs

Mise à disposition web des résultats Interbeef (2 races)

Indexation spécifique veaux croisés 2024_02

IFNxt &  ABvbf_xt (6 races)

Fin d'apport de données prises en compte au SIG pour ABvbf** 26/10/2023

Extractions - Calculs - Validations 27/10/2023 13/12/2023

Chargement des index au SIG races CHA, BBF, I95

Chargement des index au SIG races BLA, LIM***, PAR

Les 9 races habituelles (ROU, BLA, CHA, LIM, GAS, SAL, AUB, PAR, BAZ)

Rouge des Prés :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG 09/11/2023

Extractions - Calculs - Validations 10/11/2023 13/12/2023

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 18/12/2023 05/01/2024

Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 12/01/2024 16/02/2024

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Blonde d'Aquitaine :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG* 16/11/2023

Extractions - Calculs - Validations 17/11/2023 13/12/2023

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 18/12/2023 12/01/2024

entre le 1er et le 05 janvier

Indexation 'principale' vbf_rp, naissance, sevrage et post-sevrage 2024_02

entre le 8 et le 12 janvier

entre le 19 et le 23 février

entre le 15 et le 19 janvier

≈ Mêmes indexations que pour 2023_02 :

23/06/2023

entre le 14 et le 18 août

entre le 28 août et le 1er sept.

20/10/2023

entre le 11 et le 15 sept.
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Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 19/01/2024 16/02/2024

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Charolaise :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG* 23/11/2023

Extractions - Calculs - Validations 24/11/2023 27/12/2023

Chargement de tous les index dans le SIG

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 05/01/2024 12/01/2024

Production et validation des BGTA 15/01/2024 23/02/2024

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Limousine - Gasconne des Pyrénées :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG*                             30/11/2023

Extractions - Calculs - Validations 01/12/2023 05/01/2024

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 08/01/2024 09/02/2024

Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 16/02/2024 15/03/2024

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Salers - Aubrac - Parthenaise - Bazadaise :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG 28/12/2023

Extractions - Calculs - Validations 29/12/2023 26/01/2024

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 29/01/2024 09/02/2024

Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 16/02/2024 22/03/2024

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

* : Y compris apports de typages pour toutes les évaluations génomiques

** : Pour les informations de naissance spécifiques à l'indexation de la facilité de naissance

en croisement (IFNxt), la date de fin d'apports est fixée au 30/11/2023

*** : Y compris ABvbf_rp

entre le 25 mars et le 29 mars

entre le 15 et le 19 janvier

entre le 19 et le 23 février

entre le 1er et le 05 janvier

entre le 26 fév. et le 1er mars

entre le 12 et le 16 février

entre le 18 et le 22 mars

entre le 12 et le 16 février
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