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Simmental Allemande Robuste et excellente pour la production
de lait et la viande
Robuste pour la production de lait avec tous les talents pour un accès á la qualité doit : les caractéristiques
de Simmental Allemand
Avec le bétail classique á double usage, vous bénéficiez á la fois de l´évolution du lait et de la viande. En autre
terme, Simmental Allemand est le premier choix pour se prémunir contre les risques de marché !
L´Objectif Allemand sur Simmental de la nouvelle génération est l´aptitude d´un bétail forte et
engagé á deux usages. Un regard sur la composition de la valeur totale de reproduction montre, que le secteur
remise en forme avant le secteur de production de lait soit être présente une production de viande. L´objectif
est d´améliorer les protéines, la performance de la vie de l´animal comme l´aptitude d´animal tout en maintenant
la production de la viande.
Le rendement du troupeau au dessus de 7.000 kg la limite (4,2% gras, 3,7% protéine) sont tout le niveau au dessus de 10.000 Kg La limite sur l´ordre du jour. Un regard plus intensif sur les statistiques des tests démontrent la
dépendance de la performance de la gestion du troupeau comme á l´état naturel en vertu duquel les bovins sont
élèves. Qui devrait prendre en considération lors de la sélection des Animaux.
Les veaux de cette race sont idéals pour un intensif engraissement. Avec des gains moyens atteindre au dessus
de 1.300 g quotidien la limite, le poids des veaux á l´abattage de 16 á 18 mois á une moyenne de jusqu´au 60% !
Haller AG vous propose la préparation et le développement de votre élevage ainsi pour la commercialisation. Notre activité traditionnelle sur le plan national et international comme un fournisseur important de commerce des
bétails. La sélection des Animaux sur place ainsi traiter toutes questions administratives ou le service après-vente.
Haller est votre vrai partenaire pour vos achats de bétails d´élevage bien sur, nous vous conseillons et aidons dans
tous les aspects financiers. APPELEZ NOUS!
Haller – avec vous vos bétails arrivent en sécurité dans vos écuries.
Simmental Population en Allemagne
Nombre de Simmental:

3,52 Moi.

Dont Vaches laitiers:

1,19 Moi.

Vaches sous contrôle de lait:

909 000

Active vaches reproductives:

858 000

Vaches inscrites:

657 000

La production de lait et de la viande (forte diffusion)
• Une moyenne des vaches sous le contrôle laitier :
6.548 kg lait – 4,15 % gras – 3,49% Protéine á un nombre de cellules de 142.000 cellules/ml
• Veaux d´engraissement arrive par jour de 1.400g et á l´abattage jusqu´au 60%
• Une génétique interrogés impact ouvert de nouvelles perspectives!
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