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HolsteinVision

Outil Internet incontournable de l’éleveur Holstein pour la gestion du troupeau, Hols-
teinVision permet un accès facile à toutes les données actualisées pour l’ensemble des 
animaux de l’exploitation. 

Les avantages de HolsteinVision :

> Informations détaillées sur chaque animal du troupeau
> Listes d’animaux selon paramètres à choix
> Saisie des IA, saillies et données santé
> Résultats mensuels et bilans annuels du contrôle laitier avec analyses graphiques
> Gestion du troupeau avec planning circulaire, suivi de fertilité et listes d’actions
> Essais d’accouplements avec pedigree et taux de consanguinité du descendant
> Attestations d’IA et certificats zootechniques disponibles en tout temps
> Inscription des animaux à la DLC
> Téléchargement de fichiers pour des tiers
> Service de messagerie
> Accès à tous les documents d’élevage en format PDF
> Accès à l’ensemble des photos professionnelles archivées
> Service d’alerte SMS pour les cellules

Niveaux de prestation pour les membres

Club PRO

> Accès à HolsteinVision
> 10% à 20% de rabais sur les tarifs des prestations de
 base (contrôle laitier et herdbook) 
> 10% de rabais sur tous les articles du Holstein Shop
> Différentes actions ponctuelles et ciblées
 réservées aux membres du Club PRO 
> Pas de corvée de classement - le tri et l’archivage 
 des documents sont pris en charge par la
 Fédération
> Totalité des documents d’élevage en version PDF,
 accessible en tout temps 

Standard +

> Accès à HolsteinVision
> Totalité des documents d’élevage en
 en version PDF et en version papier
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Avec ce slogan notre Fédération répond aux objectifs fixés dans l’ordonnance sur l’élevage 
et gère le herdbook de la race Holstein, sans distinction de couleur. Les buts d’élevage de la 
race visent une vache performante, rentable économiquement, avec une morphologie fonc-
tionnelle, avec une bonne fécondité et une bonne résistance aux maladies. Notre réseau 
d’exploitations de testage permet d’assurer le développement du programme d’élevage 
Holstein indigène.

Le contrôle des performances permet de récolter toutes les informations nécessaires à la 
sélection :

> Contrôle laitier pour la performance laitière et les teneurs du lait, comptage cellulaire;
> Appréciation de la morphologie avec la Description Linéaire et Classification;
> Enregistrement des données sur la santé, sur la fécondité, sur les conditions de vêlage;
> Estimation des valeurs d’élevage pour l’ensemble des caractères mesurés; estimation des 
    Index de sélection.

Notre Fédération offre également à ses membres une palette de services attractifs et utiles 
à la gestion du troupeau; à côté de nombreuses distinctions zootechniques ou du calcul de 
l’Indice de Transition TCI®, la plateforme Internet HolsteinVision en est le produit phare.

La Fédération Suisse d’élevage Holstein n’encaisse pas de cotisions auprès de ses membres.

Contrôle des performances - Instruments pour la sélection

Communication

Le site internet www.holstein.ch propose l’actualité 
de l’élevage Holstein, les références de nos presta-
tions et services, ainsi que l’accès au pedigree de 
n’importe quel animal enregistré.

Cinq fois par an, les Holstein News fournissent des 
informations relatives à l’ensemble des activités de 
la Fédération

Fédération Suisse d’élevage Holstein 
Schweizerischer Holsteinzuchtverband 
Holstein Association of Switzerland

rte de Grangeneuve 27
1725 Posieux
T + 41 +26 305 59 00
info@holstein.ch
www.holstein.ch
www.holsteinvision.ch

Maîtres éleveurs

L’attribution de cette distinction d’élevage suprême se base sur l’ensemble des animaux portant 
le même préfixe, nés sur une période de 16 ans. Des points sont attribués aux femelles qui dé-
montrent des performances supérieures en production et en morphologie, ainsi qu’aux mâles 
qualifiés PLUS ou EXTRA.

Avec le titre de Maître éleveur c’est le travail de toute une carrière qui est mis en avant.

Holstein Awards

Manifestation unique en Suisse, les Holstein 
Awards sont à l’élevage Holstein ce que les Os-
cars sont au cinéma. 

Une cérémonie conviviale et festive au  cours 
de laquelle les meilleures performances sont 
récompensées et les éleveurs les plus méritants 
sont honorés.
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