
PRIM'HOLSTEIN FRANCE   

Le Montsoreau - 49480 ST SYLVAIN D’ANJOU  
Tel : 02 41 37 66 66  
Fax : 02 41 43 23 96 

 
 

LUNDI 27 Février 2012 à partir de 12 heures 
dans le cadre du Salon International de l’Agriculture 

� un concours avec 100 vaches noires 
� un concours avec 15 vaches rouges 

 
 

Critères de présélection pour le Concours Général Agricole 2012 
 

 Normes de participation  Normes complémentaires de tri 

 MP (305 j) TP (305j) TB (305j)  Pointage minimum 

 minimum sur 
lactations 
qualifiées 

minimum sur 
lactations 
qualifiées 

minimum sur 
lactations 
qualifiées 

 Nouvelle table Ancienne table 

Animaux noirs :        

1ère lactation 254 29 ‰ 30 ‰  86 pts – TB Ma 

90 pts – TB Ma 
(4

ème
 lact. et plus) 

2ème lactation 295 29 ‰ 30 ‰  87 pts – TB Ma 

3ème lactation et plus 330 29 ‰ 30 ‰  88 pts – TB Ma 

Animaux rouges :        

1ère lactation 202 29 ‰ 30 ‰  85 pts – TB Ma 

86 pts – TB Ma 
(4

ème
 lact. et plus) 

2ème lactation 235 29 ‰ 30 ‰  85 pts – TB Ma 

3ème lactation et plus 263 29 ‰ 30 ‰  85 pts – TB Ma 

 

Certains animaux qui ne figurent pas dans ce tri peuvent être proposés.  
Seules les normes en production sont nécessaires à la participation.  
Les primipares, noires et rouges, seront recrutées par rapport aux références en production des mères.  

 
 

Particularités :  

 

Découpage des régions :  
 
� 115 animaux seront présents du vendredi 24 

au mardi 28 février 2012. 
 
� 5 animaux, originaires de la région Grand-

Est resteront jusqu’au dimanche 4 mars pour 
représenter la race. 

 
� Contingent : 6 vaches par région telle que 

définie sur la carte ci-contre + 61 meilleures 
sur toute la France 

 
 
 
 

Contact concours :  
Tél. 02.41.37.66.73  
Mail. christelle.gaste@primholstein.com  

 



PRIM'HOLSTEIN FRANCE   

Le Montsoreau - 49480 ST SYLVAIN D’ANJOU  
Tel : 02 41 37 66 66  
Fax : 02 41 43 23 96 

 
 

Coupon-réponse pour la candidature d'animaux 

au CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2012 

à retourner avant le vendredi 18 novembre 2011 

- par courrier en urgent à PRIM'HOLSTEIN FRANCE à St Sylvain d’Anjou 
- par télécopie à PRIM’HOLSTEIN FRANCE au 02 4143 23 96  
- par messagerie électronique à christelle.gaste@primholstein.com  

 

 

 

 

Je soussigné(e) :  (raison sociale)  ……………………………………………… 

 (nom du responsable) ……………………………………………… 

 (adresse complète) ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

 
sollicite ma participation au CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2012 avec les animaux suivants : 
 

NOM  NUMERO NOIRE / ROUGE 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Numéro de cheptel : |___|___||___|___|___||___|___|___|  

Téléphone : |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___|      Portable : |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___| 

Télécopie : |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___| 

e-mail : ……………………………………………………… 

 Date : …………………………….. Signature :  
 

Gagnez du temps en inscrivant 
vos vaches sur internet ! 

Connectez-vous sur  
www. primholstein.com, rubrique 

Espace Personnel 


