
 
 
 
 

Tarifs & Services 
 
 
Etat au 1er janvier 2016 
 

Tarifs du herdbook (TVA 8% en plus) 
 

Registre des inséminations et des saillies Gratuit 
 

Liste du bétail (liste d'inséminations)  Gratuit 
 

Attestation d'insémination / de saillie Gratuit 
 

Enregistrement des IA et saillies, tarif par IA / saillie première:  

 Insémination transmise directement par une organisation d'IA reconnue  

 

Compris dans le prix de la mise 
en place 

 Insémination / saillie transmise par voie électronique via Holstein Vision Gratuit 

 Insémination / saillie transmise par le RIS, à saisir Fr. 5.- 
 

Certificat zootechnique lors de l'enregistrement au herdbook: HB A HB B  HB C et O 

 Veau issu d'IA ou saillie en Suisse, club PRO 

 Veau issu d'IA ou saillie en Suisse, autres membres 

 Veau issu d’un taureau à tester dans les exploitations de testage 

Fr. 4.- Fr. 10.- Fr. 16.- 

Fr. 5.- Fr. 11.- Fr. 17.- 

Gratuit   

 Contribution au testage:  

- Veau issu d’un taureau d’IA des partenaires contractuels (Swissgenetics / 
Select Star) 

Fr. 3.- 

- Veau issu d’un taureau d’IA d’autres distributeurs Fr. 8.- 
- Veau issu d’un taureau de monte naturelle Fr. 8.- 

 Veau issu d'embryon CH  Fr. 15.- 

 Sujets repris d'un autre herdbook suisse:   

- Animal isolé  Fr. 5.- 

- Exploitation entière  Gratuit 

 Veau issu d'embryon importé, taureaux d’IA et autres animaux importés              
(si plusieurs embryons issus du même accouplement : taxe unique encaissée 
sur le premier veau) 

Fr. 150.- 

 Duplicata imprimé sur demande  Fr. 10.- 



 Pour génisses d'élevage, une fois par an Gratuit 

 Pour vache, à la clôture de la lactation Gratuit 

 Pour taureau, après classification Inclus. dans tarif DLC 

 Pour animaux exportés (y c. certificat ADN) 

 

Fr. 20.- par  commande + Fr. 
10.- par certificat 

 

Sélection génomique:  

 Génotypage avec puce GHD ; y compris taxe initiale taureau d’IA et frais 
administratifs 

Fr. 185.- 

 Génotypage avec puce LD, avec tests Beta caséine A/B, Beta Lactoglobuline, 
BLAD, Citrullinemia, Dominant Red, DUMPS, HH1 et Kappa caséine ; y 
compris taxe initiale taureau d’IA et frais administratifs 

Fr. 138.- 
 

 Rabais génotypage pour animaux femelles enregistrés HB FSHO 

 Génotypage animaux femelles dans exploitations de testage, sous conditions 

- Fr. 45.- 

Gratuit 

 Imputation génotypes étrangers ; y compris taxe initiale taureau d’IA et frais 
administratifs 

Fr. 100.- 

 Taxe pour la commercialisation de la semence des taureaux d’IA (selon 
règlement sur les évaluations génétique et le testage) 

Fr. 3'800.- à 7’600.- 

 Test Beta caséine A2 Fr. 10.- 

 Test Kappa caséine avec puce 50K Fr. 10.- 

 Test Brachyspina Fr. 20.- 

 Test CVM Fr. 30.- 

 Test Polled  Fr. 30.- 

 Test facteur rouge Fr. 5.- 

 Test BVD Fr. 3.50 

 Test HH3-HH4 Fr. 6.- 

 Test CDH Fr. 25.- 
 

Tests ADN traditionnels: Frais administratifs et frais de port, par dossier Fr. 15.- 

 Profil ADN   Fr. 27.50   

 Test facteur rouge Fr. 16.50 

 Test facteur Telstar Fr. 53.50 

 Test BLAD  Fr. 16.50 

 Test CVM  Fr. 59.50 

 Test Freemartin (hermaphrodite)  Fr. 35.50 

 Test Brachyspina Fr. 44.50 

 Test Kappa Caséine Fr. 16.50 

 Polled Fr. 56.50 
 

Enregistrement d'un préfixe d'élevage Gratuit 
 

Catalogue d’exposition Fr. 30.- + Fr. 1.- par animal 
 

Catalogue de vente Fr. 3.- / animal 
 

Pancarte d’écurie ou d’exposition Fr. 1.- 
 

Annonce d’une co-propriété ; changement de propriétaire, propriétaire ≠ 
exploitation stationnement 

Fr. 50.- / animal 

(forfait dès 5 animaux par 
propriétaire et par an) 

http://www.holstein.ch/rubriques/?keyRubrique=liste_prefixes


Tarifs de la DLC (TVA 8% en plus) 
 

Délai d’annonce respecté 

 

Visite 
d'exploitation 

DLC 
par animal 2 

Avantages testage 2 

 

Vaches, taureaux Fr. 25.- 1 Fr. 5.- 
DLC par animal gratuite pour toutes 
les primipares dans les exploitations 

de testage 

1 DLC spéciale hors programme : Fr. 200.- 

2 Valable pour la première DLC de la lactation ; pour une DLC supplémentaire dans la même lactation : Fr. 14.- 

 
 

 Suppléments: 

 Annulation de dernière minute, moins de 48h avant date fixée Fr.  50.- 

 DLC annulée sur place (vaches non préparées, refus, absence) Fr. 100.- 

 
 
Tarifs du contrôle laitier (TVA 8% en plus) 
 

Contrôle laitier et analyses, 
y compris cellules et ANP  

A4 AT4 ou robot de traite 

 Animaux de HB A, B et C 
Animaux en MLP-

Outsourcing 
Autres animaux 

Animaux de HB A, B et C 
Animaux en MLP-

Outsourcing 

Autres animaux 

Forfait de traitement  Fr. 10.- Fr. 10.- Fr. 10.- Fr. 10.- 

Supplément par échantillon : 

Club PRO 

Autres membres 

Fr. 0.80 

Fr. 0.90 

Fr. 2.80 

Fr. 3.10 

Fr. 0.48 

Fr. 0.53 

Fr. 1.85 

Fr. 2.05  

 

Frais de port par contrôle 

De 1 à 20 échantillons:                              Fr. 6.20 De 59 à 124 échantillons:               Fr. 11.20 

De 21 à 58 échantillons:                            Fr. 8.20 De 125 échantillons et plus:           Fr. 16.30 

Contrôle de gestation (FERTALYS) dans le cadre du contrôle laitier, supplément par échantillon : Fr. 9.50 

 
 
Service Internet (TVA 8% en plus) 
 

HolsteinVision 

Abonnement annuel 

Club PRO Autres membres 

Fr. 45.- 1 Fr. 50.- 1 

1 Gratuit pour les exploitations de testage 
 
 
 



Service Externe (TVA 8% en plus) 
 

Conseil d’accouplement : 

Forfait de 
traitement 

Supplément par 
femelle à 
accoupler 

 Analyse de l’exploitation et des objectifs stratégiques d’élevage ; liste 
des taureaux adaptés et plan d’accouplement (2-3 propositions par 
femelle à accoupler) 

Fr. 150.- Fr. 2.- 

 Mise à jour de la liste des taureaux et du plan d’accouplement après 
l’évaluation génétique 

Fr. 20.- Fr. 2.- 

 
Formation 

Cours personnalisé HolsteinVision, un ½ jour sur l’exploitation Fr.  150.- 

 
 
Autres dispositions 
 

 La Fédération n'encaisse pas de cotisations depuis des années. 

 Les syndicats d'élevage fixent les cotisations aux syndicats. Elles varient entre Fr. 0.- et Fr. 5.- par animal, 
selon les frais pris en charge par le syndicat. Les personnes intéressées prennent connaissance des tarifs 
auprès des responsables du syndicat concerné. 

 La Fédération encaisse auprès de ses membres individuels une contribution annuelle à la gestion et à la 
promotion des services de Fr. 2.- par animal femelle inscrit au Herdbook lors du décompte au 31 août 
(facturation en novembre). 

 

 
 
Fédération suisse d’élevage Holstein     


