Directives pour la mise à disposition de prestations aux stations d’IA et autres
fournisseurs de semence

1. Listes publiques des VE, sans restriction d’accès, www.holstein.ch (documents pdf):
-

Taureaux avec résultats CH
Meilleures vaches CH (les 1000 vaches avec le meilleur ISEL)
Meilleures génisses CH (les 1000 génisses avec le meilleur ISEL)
Taureaux dans l’offre suisse
Interbull, les meilleurs taureaux (selon ISEL et selon IML)

Ces listes sont actualisées après chaque évaluation génétique nationale, resp. Interbull.
Les fournisseurs de semence ont un accès direct à la liste des taureaux dans l’offre suisse
en mode écriture (ajout, suppression) ; accès possible avec un Pin Code, par
www.holsteinvision.ch. Cette dernière prestation est payante. Tarif : abonnement annuel
holsteinvision Fr. 300.- + Fr. 10.- par taureau présent dans la liste après chaque évaluation
génétique. Les fournisseurs de semence portent seuls la responsabilité des taureaux
présents dans cette liste et de leur disponibilité. La liste est globale avec tous les taureaux
annoncés. Elle fait référence pour les taureaux à disposition dans le plan d’accouplement
holsteinvision.

2. Informations sélectionnées à l’intention des stations d’IA qui testent dans le cadre du
programme de testage suisse, accès possible avec un Pin Code, www.holsteinvision.ch :
-

Adresses des éleveurs affiliés
Liste des exploitations inspectées dans le cadre du contrôle laitier
Liste des descendants par taureaux
Données complètes des filles vêlées des taureaux d’IA dans le programme de testage
CH.

La prestation est payante. Tarif : abonnement annuel holsteinvision Fr. 300.-, compris
dans le prix de l’abonnement holsteinvision sous pt.1 (accès à la liste des taureaux dans
l’offre suisse).

3. Pour les fournisseurs sans abonnement holsteinvision :
-

Mise à jour de la liste des taureaux dans l’offre suisse, sur demande par e-mail. Tarif :
Fr. 20.- par taureau présent dans la liste après chaque évaluation génétique.
Liste des données complètes des filles vêlées d’un taureau d’IA dans le programme de
testage CH (format pdf), sur demande. Tarif : Fr. 100.- par taureau et par liste.
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4. Mise à disposition d’un fichier CSV pour la préparation des pages catalogues (contenu de
la page catalogue publiée sur holsteinvision), sur demande. Compris dans les tarifs des
prestations sous points 2 et 3.

5. Enregistrement des taureaux Holstein et Holstein RFC importés dans le Herd-book
Holstein. La prestation est payante. Tarif : 150.- par cas.
Conditions : pedigree complet sur trois générations ; certificat ADN.

6. DLC des taureaux à tester. La prestation est payante. Tarif : identique à celui de la DLC
spéciale (Fr. 200.- par visite + Fr. 21.50 par taureau).

7. Contrôle qualité pour le paiement des données d’IA transmises par voie électronique selon
le format « Datenschnittstelle Schweiz » (fichier K10). L’indemnité de Fr.- 0.15 par donnée
n’est payée que si les tests de plausibilité effectués par la Fédération sont en ordre et que
la donnée peut être intégrée dans la base de données FSHo.
Plausibilités :
a. L’identité BDTA de la femelle inséminée existe dans la base de données FSHo.
b. Les quatre premières lettres du nom correspondent au nom de l’animal FSHo.
c. L’identité BDTA du taureau de service existe dans la base de données FSHo.
d. L’exploitation de la vache inséminée existe dans la base de données FSHo.
e. Il s’agit d’une nouvelle insémination.

Si les 5 conditions sont remplies, la donnée d’IA est considérée comme correcte.
Le décompte se fait par tranche de 6 mois. Les montants inférieurs à Fr. 50.- ne sont pas
indemnisés.
8. Encarts publicitaires dans les communications aux éleveurs. Cette prestation est payante,
uniquement réservée aux taureaux avec résultats de testage par la descendance (CH ou
Interbull sur base suisse). Tarif : Fr. 1'000.- pour une feuille A4, Fr. 1'500.- + Fr. 0.05 par
100 g et par brochure pour brochure de 2 pages A4 ou plus (base 2007 : 2'300 éleveurs).

Tous les tarifs hors TVA.
L’abonnement à holsteinvision est soumis à une inscription écrite.

FSHO / 12.03.2007
C:\Documents and Settings\bracher\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TN75HKBE\Prestations
complémentaires stations IA-Français.doc

2

