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 Normes de participation  Normes complémentaires de tri 

 MP (305 j) TP (305j) TB (305j)   

 minimum sur 

lactations 

qualifiées 

minimum sur 

lactations 

qualifiées 

minimum sur 

lactations 

qualifiées 

 Pointage minimum  

Nouvelle table 

Animaux noirs :       

1
ère

 lactation 254 29 ‰ 30 ‰  86 pts – TB Ma 

2
ème

 lactation 295 29 ‰ 30 ‰  87 pts – TB Ma 

3
ème

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

Animaux rouges :       

1
ère

 lactation 202 29 ‰ 30 ‰  85 pts – TB Ma 

2
ème

 lactation 235 29 ‰ 30 ‰  85 pts – TB Ma 

3
ème

 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 ne doivent pas justifier de la production de leur mère pour participer. 

 

 

Votre participation à ce concours implique 

l’acceptation des contraintes relatives aux examens 

sanitaires, au transport ainsi qu’aux soins et à la 

présentation lors de la manifestation. 

L’alimentation sera mise à votre disposition.  

Pour faciliter votre déplacement, Prim’Holstein 

France et le CENECA vous verseront des indemnités. 

 

 

Découpage des régions :  

 

Contact concours :  
Tél. 02.41.37.66.73  

christelle.gaste@primholstein.com  

Particularités :  
� 115 animaux seront présents du vendredi 21 au 

mardi 25 février 2014 (100 vaches de robe noire 

et 15 de robe rouge). 

 

� 5 animaux, originaires de la région Pays-de-la-

Loire resteront jusqu’au dimanche 2 mars pour 

représenter la race. 

 

� Contingent : 6 vaches par région telle que définie 

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

France 

 
 

Le grand rendez-vous de la Prim’Holstein  

dans le cadre du Salon de l’Agriculture, 

Critères de 
présélection pour le 
Concours Général 

Agricole 2014 


