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L´Allemagne  off re la race Holstein  au monde entier avec une grande population de livre généalogique  un po-
tentiel inestimable pour la construction de votre troupeau de haute et grande performance.

Profi tez de ce  avantage et  s´appuyer sur cette possibilité, de posséder de bétails off ert  avec un livre généalo-
gique de plus de  1,6 millions. Il est clair : Holstein Allemand briller á travers  la sécurité de contrôle –une caracté-
ristique remarquable, la face du monde entier des marchés des produits laitiers telles que facteur de compétitive 
essentiel est évaluée. 

En plus de la documentation sur les informations d´élevage fournit, le test de performance de lait une fi abilité 
absolue de la génétique Allemande : le lait d´environ 2,2 Millions Vaches Holstein est contrôlé jusqu´au 26 fois par 
an par un institut neural et documentés.

Forte Performance,  Saine et long vie

L´énorme importance á la race Holstein Allemande 
n´est pas la dernière en chiff res clairement : en 2008 
plus de 47.000 bettes d´élevage vendues á des ache-
teurs de 32 diff érents  pays. Au même temps plus de 
1,61 Millions spermes commercialisés, systématique-
ment sur tous les continents  prouver comme  forte  
performance  et une longue vie.

Potentiel maintenant et á l´avenir 

Partout dans le monde dans l´économie  prouvent que les Holstein Allemands ont un niveau très élevé de pro-
duction de lait ! Dans les programmes de sélection complète  travaillent les producteurs et les éleveurs main á 
main avec le centre de recherche et de la science. 

Performance Moyenne 2008  Holstein Allemand / livre de vache

Holstein Allemande  -  
Achetez-vous de la source !

Performance Moyenne 2008  Holstein Allemand / livre Génisse  Première lactation (305 jours) 

Lait (kg) Gras (%) Gras (kg) Protéine (%) Protéine (kg) G+P (kg)
Pie Noir 8.783 4,09 359 3,39 298 657
Pie Rouge 7.979 4,22 337 3,42 273 610

 Lait (kg) Gras (%) Gras (kg) Protéine (%) Protéine (kg) G+P (kg)
Pie Noir Holstein 7.911 4,00 316 3,36 266 582
Pie Rouge Holstein 7.218 4,13 298 3,38 244 542




