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Les index officiels des taureaux sont 
disponibles sur smartphone et tablette 
 
 
 
 
Les index officiels des taureaux de races laitières et allaitantes ou encore à petits 
effectifs sont maintenant consultables sur mobile partout et à tout moment. 
 
 
 
L’Institut de l’Elevage propose désormais une version mobile du site accueillant les index 
officiels des taureaux.  
Ce site mobile, compatible avec les systèmes d’exploitation Android et IOS, est accessible 
gratuitement à tous. 
 
 
http://m.indexgenetique.idele.fr offre aux utilisateurs la possibilité de :  
- Rechercher un taureau 
- Rechercher une liste de reproducteurs 
- Visualiser la fiche individuelle d’un taureau 
- Créer ou se connecter à son compte Idele. 
Ces fonctionnalités sont accessibles en 4 langues : anglais, allemand, espagnol et 
français. 
 

 
 

L’évaluation génétique officielle est calculée sous la responsabilité de l’Inra et publiée par l’Institut de 
l’Elevage. 

 
http://m.indexgenetique.idele.fr 

 

L’Institut de l’Elevage en bref… « Construisons ensemble les avenirs de l’élevage » 
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en perpétuelle mutation. 
Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs économiques des filières. Ils 
fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité. 
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et élabore des méthodes, des documents techniques et 
des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils, 
références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut de 
l'Elevage sont la production et la transmission de ces connaissances. 
… et en quelques chiffres : 
28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège parisien – 30 
thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations. 

 

Idele est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles 
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