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Les valeurs d’élevage globales allemandes
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L’élevage Holstein en Allemagne
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VEG – «Valeur d’élevage relative
globale» équilibrée en mettant
l’accent sur la production laitière, la santé, la longévité et la conformation
VE€-indice global purement économique étant exprimé en Euros,
il indique le bénéfice financier des reproducteurs
ces deux valeurs d’élevage totales représentent des vaches
équilibrées, durables, en bonne santé et performantes
plus de 50 valeurs d’élevage individuelles différentes
valeurs d’élevage ciblées sur la santé, pour les maladies les
plus courantes
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90 % de toutes les Holsteins testées sur les performances du lait selon les directives de l’ICAR
20 % des vaches du Herdbook sont catégorisées
évaluation de la valeur d’élevage certifiée ICAR effectuée par VIT sous le contrôle de l’Etat
échantillons d’apprentissage mixtes (> 43 000 taureaux et > 225 000 vaches)
entre 50 % et 80 % de certitude sur les valeurs d’élevage génomiques
informations concernant les caractéristiques génétiques des taureaux d’insémination
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demande mondiale de génétique Holstein allemande
interlocuteurs fiables
transports certifiés répondant aux normes du bien-être animal
annuel > 80.000 génisses reproductrices exportées
exportation de sperme dans > 70 pays du monde
excellent statut vétérinaire, basé sur l’OIE
génétique pour toutes les structures agricoles et toutes les conditions climatiques
les meilleurs produits pour l’industrie laitière globale

LES HOLSTEINS ALLEMANDES EN CHIFFRES
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2,4 Mio. de vaches Holstein en Allemagne
2,2 Mio. (90 %) enregistrées au test de rendement laitier
1,8 Mio. (70 %) enregistrées comme pure race dans le Herdbook
14.000 (50 %) des exploitations sont organisées dans le Herdbook
10.000 kg de lait en moyenne par lactation
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sélection génomique depuis 2010
indice de référence VEG reconnu au niveau international
indice global purement économique VE€
méthodes d’élevage avancées et sophistiquées
des valeurs d’élevage sanitaires pour plus de bien-être animal
Leader mondial de l’élevage sans cornes
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