
Extrait du nouveau contrat pour la mise à disposition de données du troupeau : 

 

 

 

 

L’exploitation signataire remplit les conditions suivantes : 

a. 90% au moins des vaches vêlées sur l’exploitation sont de race Holstein (HB A). 
b. 90% au moins des vaches Holstein vêlées sur l’exploitation sont soumises au contrôle laitier. 
c. 80% au moins des primipares Holstein vêlées sur l’exploitation sont soumises à la DLC. 
d. 90% au moins des IA sont annoncées dans un délai de 14 jours. 
e. 90% au moins des veaux nés sur l’exploitation sont issus de taureaux d’IA des OIA partenaires 

(Swissgenetics et Select Star) ou de taureaux pour lesquels la taxe d’IA a été payée. 
f. Pour 90% au moins des veaux Holstein nés sur l’exploitation, toutes les informations demandées à 

l’annonce d’une naissance sont complétées de manière exhaustive. 
g. Les diagnostics santé sont régulièrement saisis sur HolsteinVision, au moins un diagnostic avec 

incidence supérieure à 5%. 
h. 50% au moins des veaux femelles enregistrés sont génotypés. 

De son côté, La Fédération contrôle chaque année l’observation des dispositions contractuelles pour la 
période de vêlages courant du 1er décembre au 30 novembre. Si les conditions sont correctement remplies, 
l’exploitation profitera des avantages suivants pour une période de un an : 

a. Gratuité sur l’enregistrement des veaux femelles. 
b. Gratuité sur la DLC des primipares. 
c. Gratuité sur le service conseil d’accouplement. 
d. 50% de réduction sur le prix du test de gestation Fertalys, au maximum un test par vache Holstein 

vêlée et par lactation. 
e. Gratuité sur l’abonnement annuel à Holsteinvision. 
f. Gratuité sur le génotypage (LD) des veaux femelles enregistrés, au maximum pour un nombre 

équivalent au nombre de génisses vêlées sur l’exploitation par année. 

D’autre part, la Fédération annonce chaque année aux partenaires d’IA Swissgenetics et Select Star la liste 
des exploitations du réseau Holstein collecte de données. Ces exploitations profitent des rabais décidés et 
octroyés par ces partenaires (par exemple offre "PROFIT TESTAGE" chez Swissgenetics). 
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