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Informations concernant 
la coupe des éleveurs

Chers éleveuses et éleveurs,

C’est avec grand plaisir que nous nous souvenons de l’exposition de la race pure des 9 et 10 avril 
2022 et dans ce contexte également de la coupe des éleveurs que nous avons pu organiser avec nos 
collègues de la Communauté d’intérêts Swiss Fleckvieh.
C’est donc avec autant de plaisir que nous avons accepté l’invitation à la deuxième coupe des éle-
veurs commune, qui sera organisée dans le cadre de la 10e exposition Swiss Fleckvieh du 16 avril 
2023. Nous tenons à en remercier la CI Swiss Fleckvieh.

Programme/exigences :
Amenée : Dimanche 16 avril 2023, 6h30 à 8h30  
Tous les animaux doivent être en excellente condition d’exposition. Clippage interdit!
Taxe d’exposition : CHF 60.– par groupe, à payer comptant le jour de l’exposition

Exigences Simmental :
Primipares: Une pesée d’au moins 20 kg de lait. Avoir vêlé avant 36 mois
Vaches avec 1 lactation 4’500 kg de lait, 3.05 % de protéine, graisse + protéine = 6.70 %
Vaches dès 2 lact. Ø 5’300 kg de lait, 3.05 % de protéine, graisse + protéine = 6.70 %
Aptitude à la traite : DMM kg 2.00 à 4.00, IAP % 38 à 52 (primipares, si existante)
Expertise préliminaire : Sera effectuée dans les exploitations par un jury désigné par le  comité 
de la SVS. Chaque éleveur pourra faire publier quatre vaches dans le catalogue, dont trois  pourront 
être présentées. Deux sur les trois vaches exposées doivent être issues du propre élevage.
Taxe de présélection : CHF 50.– par groupe, à payer comptant le jour de l’expertise préliminaire
Inscription : Au plus tard jusqu’au 10.3.2023, accompagnée des feuilles de performances 
 actuelles, par courrier ou par e-mail à : Martin Liechti, Knubel 420, 3537 Eggiwil,  
lieram@bluewin.ch, 079 657 55 74. Important : Indiquer le numéro de téléphone ou de mobile.

La CI Swiss Fleckvieh est l’organisatrice de l’exposition. Les conditions de la police des épizooties, 
pour le trafic des animaux et les assurances ainsi que le règlement  général et les conditions de pré-
sentation de la 10e exposition nationale Swiss Fleckvieh feront donc foi et devront être respectés. 
Les informations seront publiées sur www.swissfleckvieh.ch et www.simmentalerreinzuchtsvs.ch

Nous nous réjouissons de profiter de l’occasion avec vous pour faire de l’excellente publicité pour 
notre race.

Nous espérons recevoir de nombreuses inscriptions !
Le comité


