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                   Tux-Zillertaler            
 

Nom Association :   Rinderzuchtverband Tirol 
     Brixnerstraße 1 

    A – 6020 INNSBRUCK 
 
Personne à contacter :  Obmann Alois Huber 
     Zuchtleiter Ing. Christian Moser 
 
E-Mail :     christian.moser@lk-tirol.at 
↸     www.tux-zillertaler.at 
�      +43 (0)59292 1843 
� Fax :    +33 (0)59292 1839 
 
 

Principales activités/événements de 2013 : 
 

1. Participation à l'exposition "Tier & Technik" à St. Gallen (CH). 
2. participation à l'exposition nationale des races à viande de 2013 à Ried (AT). 
3. Activation du programme informatique pour le nouveau programme de sélection. 

 
 

Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 : 
 

1. Préparation pour le programme développement rural 2015 – 2020  
2. Mise à jour des critères d'agrément des taureaux FA.  

 
 

Projets pour 2014 et le futur : 
 

1. Optimisation du choix des taureaux per la FA pour la ligne rouge et la souche Ambros.  



1 
 

 

 

 
 
FEDERAZIONE EUROPEA DELLE RAZZE BOVINE DEL SISTEMA ALPINO 
FEDERATION EUROPEENE DES RACES BOVINES DE L´ARC ALPIN 
EUROPÄISCHE FÖDERATION DER RINDERRASSEN DES ALPENSYSTEMS 

 

F.E.R.B.A.  

 

Relation 2014 
 
 

ANABORAVA 
 
Organisation :    ANABORAVA 

    FRAZIONE FAVRET, 5 
    11020 GRESSAN 
    Aosta- ITALIA 

 
Personne à contacter :   Mario VEVEY, Directeur 
     Edy BIANQUIN, Président 
 
E-Mail:     direttore@anaborava.it  ; anaborava@anaborava.it  
↸  
�      +39 0165250984 
� Fax:    +39 0165251009 
 

 
Principales activités/événements de 2013 : 

 
Concours : 

1. XX° Concours National du Livre Généalogique “Reina di Lace” St. Christophe 01.05.13 
2. Marché Concours des Taureaux et des taurillons St. Christophe 14.11.13 
3. Enchère de Génisses et vaches St. Christophe  
4. Concours Communautaires du bétail de Race Valdôtaine (11 concours en 2013) 
5. 54° Mostra Provinciale della Valdostana Pezzata Rossa, 10 e 11 novembre 2013 

 
Evènements : 

1. Alpages Ouverts AREV - 9 rendez-vous en été à l’alpage 
2. Présentation de l’Association et de la Race en occasion de la Finale du concours « 

Batailles de Reines » le 20 octobre 2013 
3. Présentation de l’Association et de la Race en occasion du Combat ESPACE MONT 

BLANC le 19 octobre 2013 
4. Assemblée Générale des associés le 15 mai 2013 

 
Cours : 

1. Cours de formation pour de nouveaux fécondateurs laïques 
 
Divers :  

1. Organisation de visites au centre génétique de Gressan 
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Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 : 

 
1) Introduction du Modèle Test-day pour la sélection de la race Valdôtaine. 
2) Evolution de la méthode d’analyse des caractères morphologiques et des paramètres 

génétiques dans l’index global. 
3) Utilisation en F.A. de sujets de F.N. dans la race Vpn-Cast. 
4) surveillance de l’utilisation de taureaux déjà texté et des taureaux de race Hérens sur la 

population Vpn-Cast. 
5) surveillance sur le travail de récupération des bonnes généalogies dans la race Vpn-Cast. 
6) introduction d’un numéro plus bas de taurillon en performance-test. 

 

 
 

Projets pour 2014 
 

1) Introduction du Modèle Test-day pour la sélection de la race Valdôtaine  
2) Maintien de l’activité de base 
3) Cours de formation pour des nouveaux experts de race 
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Tarentaise 
 
 
Organisation:    UPRA TARENTAISE 

    Maison de l’agriculture 
    40 rue du Terraillet 
    F-73190 SAINT BALDOPH 

 
Personne à contacter:   Didier FRISON, Président   

Tania KLEIN, Directrice 
      
E-Mail:     info@race-tarentaise.com  
↸     www.race-tarentaise.com 
�      +33 (0)4 79 60 49 20 
� Fax:    +33 (0)4 79 33 92 53 

 
 

Principales activités/événements de l’année 2013 
 

1. Orientation du programme d’amélioration génétique : 

• définition des caractères sélectionnés et pondération dans les index de synthèse.  

• concertation sur les questions relatives à la race et au schéma de sélection (groupes 
techniques tarin…). 

• orientation du schéma de sélection (participation à la gestion du noyau de sélection, choix 
des mères à taureaux, pères à taureaux, taureaux à diffuser…). 

 
2. Ingénierie de la morphologie raciale (table de pointage, habilitation des pointeurs, chantiers 

de collecte). 
 
3. Tenue du livre généalogique et édition de pedigrees. 
 
4. Représentation institutionnelle de la race, via : 

• Salon de l’Agriculture à Paris, Sommet de l’élevage à Cournon, concours locaux. 

• Participation aux réunions internationales, nationales, régionales et locales. 

 
5. Communication (presse, site internet, prospection et diffusion des outils de communication). 
 
6. Service aux éleveurs : pointage morphologique des femelles, planning d’accouplement, 

ateliers d’élevage de génisses, mise en relation pour les reproducteurs femelles, suivis de 
croissance, expertises... 



 

 
7. Insémination en alpage / saillie naturelle en montagnette/alpage par des taureaux de testage 

ayant achevé leur stock de semences. 
 
8. Accompagnement technique du renforcement de la race Tarentaise dans le cahier des 

charges de l’Appellation d’Origine Protégée Beaufort et mise en oeuvre d’un programme 
d’aide à l’acquisition de Tarines en zone Tome des Bauges. 

 
9. Accompagnement de la généralisation de la Certification de la Parenté Bovine sur les zones 

d’Appellations d’Origines Protégées (Beaufort, Tome des Bauges, Abondance, Reblochon) et 
d’Indications Géographiques Protégées (Tomme, Emmental, Gruyère de Savoie). 

 
10. Création et gestion d’une organisation collective pour les événements. 
 
11. Constitution d’une fédération régionale sur la diversité agricole. 
 
12. Mise en œuvre d’un plan d’actions 2011-2013. 
 
 

Projets pour 2014 
 

1. Salon International de l’Agriculture, avec la Tarine à l’affiche du salon. 
 
2. Poursuite des travaux de recherche et développement sur la génomique (plus de 700 

génotypages sur puce moyenne densité en 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : UCEAR 
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           Rendena        
Organisation:    A.N.A.RE. 

    Via delle Bettine 40 
    ITALY - 38121 TRENTO TN 

 
Personne à contacter:   Dott. Italo Gilmozzi, Direttore 
     Giovanni Battista Polla, Presidente 
 
E-Mail:     info@anare.it 
↸     www.anare.it  -  www.facebook.com\razzarendena 
�      +39 (0)461 828999 
� Fax:    +33 (0)461 827463 
 

Principales activités/événements de l’année 2013 : 
 
1. gestion/mise en œuvre de performances-tests sur les veaux de race Rendena 
2. participation à des concours locaux. 
3. participation à la réunion de FERBA à Pollein-Aosta (AO) Italie. 
4. organisation de 3 meetings de la race Rendena. 
5. pointage de 5.726 vaches et 48 taureaux. 
6. Accouplements programmés 350 vaches  avec 16 taureaux. 
7. participation à 6 randonnées à l’alpage. 
8. Evaluation génétique, avec le modèle test-Day pur les reproducteurs de la race. 
9. maintien de la certification de qualité. 
10. gestion de la ligne viande. 
11. Utilisation en routine du système d’Evaluation morph. avec capture données. 
12. présentation des produits de la race Rendena dans plusieurs expositions locales. 
13. 103 analyses du lien de filiation. 
14. publication de la revue « Rendena » 
15. collaboration au projet pour la vente de bovins de race Rendena dans des zones 
défavorisées de la Bosnie-Herzégovine. 
16. participation à la mise à jour/réunion d'Experts de races  organisé par d’autres ANA 
 

Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 
 

1. Maintient de l’activité de base. 
 

Planification.  Projets pour 2014 ou pour l'avenir 
 

1. Maintient de l’activité de base. 
 



Ente  
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 Grigio Alpina 
 
 
Nom Association : Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Grigio Alpina 

 Casa della Zootecnia 
 Via L. Galvani 38, I-39100 BOLZANO 

 
Personne à contacter : Christina Müller, Directeur 
 Josef Franzelin, Président 
 
E-Mail:  info@grigioalpina.it 
↸  www.grauviehrasse.it  
�  +39 0471 063 850 
� Fax:  +39 0471 063 851 
 
 

Principales activités/événements de 2013 : 
 
1. Suivi technique et continuation du programme de sélection : évaluation 

morphologique, accouplements programmées des mères avec les pères à taureaux, 
performance test, vitesse de traite et tests de descendance. 

2. Elaboration des index génétiques pour le lait et les index morphologiques. 
3. Evaluation morphologique: mesure du Body-Condition-Score (BCS) pour les 

génisses. 
4. Mise à jour de la prophylaxie génétique chez les veaux mâles destinés à la sélection 
5. Participation aux assemblées des éleveurs locaux. Déroulement du premier Meeting 

des éleveurs de la race Grigio Alpina au Trentin. 
6. Organisation de cours de mise à jour pour les experts de race. 
7. Activités de juge en expositions du livre généalogique.  
8. Participation au salon national du bétail (Vérone, Bastia Umbra et Bolzano). 
9. Presidio Slow Food race grigio alpina : participation aux événements et projets pour 

la promotion des produits de qualité ; 
10. FERBA: Participation à l’Assemblée générale. 
 
 

Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 : 
 
 
1. Mise à jour du Cahier des charges du herd-book. 
2. Analyse de degré de consanguinité dans la population. 
3. Mise en œuvre d’un programme d’accouplements pour gérer la consanguinité des 

animaux inscrits dans le herd-book. 
4. Evaluation génétique de nouveaux caractères morphologiques (p.ex. le tipe). 
5. Etude préliminaire pour l’élaboration d’un index viande.  
6. Programme de valorisation de la viande en partenariat avec Slow Food.  



7. Participation au projet pour le développement de markers génétiques pour la 
tracabilité des produits de la race. 

 
 
 

Projets pour 2014 et le futur : 
 
 
1. Maintien de l’activité de base. 
2. Evaluation de la possibilité d’employer des taureaux en preuve comme père è 

taureaux. 
3. Examen de l’importance de certains caractères sur l’évaluation morphologique. 
4. Mise à jour de l’index compressif. 
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Abondance, Hérens et Villard-de-Lans 
 
Organisation:    OS Races Alpines Réunies 

     
    52 avenue des îles – BP 9019 
    F-74990 ANNECY CEDEX 9 

 
Personne à contacter:   Mickaël FILLION-ROBIN, Président   

Nicole BLOC, Chargée de mission 
      
E-Mail:     osrar@haute-savoie.chambagri.fr 
↸     www.osrar.fr 
�      +33 (0)4 50 88 18 35 
� Fax:    +33 (0)4 50 88 18 50 

 
 

Principales activités/événements de l’année 2013 
 

1. Orientation du programme d’amélioration génétique : 
Travail de la Commission Génétique, en particulier sur les thèmes suivants : sélection des 
mères à taureaux, gestion du % de sang Holstein, indexation. 

 

2. Relations avec les filières fromagères : mise en place d’un programme d’actions pour 
répondre aux exigences de leur cahier des charges en matière de proportion raciale : mise en 
marché d’embryons de bonne valeur génétique, mise à disposition de semence sexée 
femelle, création d’ateliers de génisses, … 

 

3. Ingénierie de la morphologie : formation, harmonisation des pointeurs dans la race. Veille 
active sur la table de pointage. 

 

4. rénovation et perfectionnement du site internet www.osrar.fr : actualités raciales et « bourse 
d’échanges » entre éleveurs. 

 

5. Tenue du livre généalogique et du fichier racial ; édition de pedigrees export. 
 

6. Promotion générique : 

- Concours de la race Abondance à Cournon (Puy de Dôme) dans le cadre du Sommet de 
l’Elevage : 20 vaches Abondance en concours, races Hérens et Villard-de-Lans en 
présentation. 

- Salon International de l’Agriculture à Paris avec la présence de 16 vaches Abondance, 4 
vaches Hérens et 4 vaches Villard-de-Lans. 

- Animation de concours locaux et cantonaux. 

- Edition de documents de promotion de la race : édition annuelle du « Flash’ ». 
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1. Suite du travail en lien avec les filières fromagères, en particulier celles qui citent l’Abondance 
dans leur cahier des charges : Abondance, Reblochon, Beaufort, Tome des Bauges, … 

 

2. Poursuite des activités de 2013 : 

• Orientation du programme d’amélioration génétique, 

• Ingénierie de la morphologie, 

• Tenue du livre généalogique et du fichier racial, 

• Promotion générique. 
 

3. Renouvellement de l’agrément de l’OS RAR auprès du Ministère de l’Agriculture : éléments 
techniques, administratifs et comptables. 
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Race Vosgienne  
 
 
 
Organisation:    OS Vosgienne. 
     11, rue Jean Mermoz 
     BP 80038 

    F – 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE 
 
Personne à contacter:   Philippe Caussanel, Directeur 
     Florent Campello, Président 
 
E-Mail:     racevosgienne@alsace.chambagri.fr 
↸ Web    www.racevosgienne.com 
� Tel:     +33 (0)3 89 20 97 60 
� Fax:    +33 (0)3 89 20 97 85 
 
 

Principales activités/événements de l’année 2013 : 
 

 
1. Première vente aux enchères 
2. Lancement des doses sexées 
3. Génotypage de la population femelle au contrôle laitier 
4. Présence au “Salon de l’agriculture” à Paris 
5. Concours Eurogénétique 
6. Changement de président, reflexion sur l’orientation de la race 

 
Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 

 
1.  
2.  

 
Planification.  Projets pour 2014 ou pour l'avenir 

 
1.  
2.  
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 Pinzgauer  
 
 
 
Nom Association : Arbeitsgemeinschaft der Pinzgauer 
 Rinderzuchtverbände (ARGE Pinzgauer) 

 Mayerhoferstr. 12 
 A-5751 MAISHOFEN 

 
Personne à contacter : Ing. Christian DULLNIGG, Président 

 DI Mathias Kinberger, Geschäftsführer 
 
E-Mail :  arge-pinzgauer@rinderzuchtverband.at  
↸  www.pinzgauerrind.at 
 www.pinzgauer-cattle.com 
�  +43 (0)6542 68229 - 15 
� Fax :  +43 (0)6542 68229 - 81 
 
 

 

Principales activités/événements de 2013 : 
 

1. Projet Suisse : exportation d’animaux en Suisse, mise en place d'une population de race 
Pinzgauer en Suisse. 

2. Projet “Genussregion Pinzgauer Rind“ : soutien au développement d'un label régionale. 
3. XI. Congrès mondial Pinzgauer 2013 en Afrique du Sud.  
4. Concours : Concours national des races bovines à viande, concours local de ”Flachgau” et 

championnat des jeunes vaches Pinzgauer. 
 
 

Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 : 
 

1. Mise en œuvre du nouveau programme de sélection. 
2. Accouplements programmés des mères des taureaux sous testage.  
3. Promotion de la race Pinzgauer comme race à double attitude race dans le sud de 

l'Allemagne et en Suisse.  
 
 

Projets pour 2014 et le futur : 
 

1. Nouveau programme « races rares » dans le programme de développement rural 2014-2020 
2. Programme d'amélioration génétique pour ligne de viande de viande. 



F.E.R.B.A.   
 
 

 
 

 

FEDERAZIONE EUROPEA DELLE RAZZE BOVINE DEL SISTEMA ALPINO 
FEDERATION EUROPEENE DES RACES BOVINES DE L´ARC ALPIN 
EUROPÄISCHE FÖDERATION DER RINDERRASSEN DES ALPENSYSTEMS 

 

 

Bulletin 2014  

Hérens  

Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 

Projets pour 2014/2015  

Principales activités / événements de l’année 2013  

 

 
Organisation:  FEDERATION D’ELEVAGE DE LA RACE D’HERENS  
  CP 89  
  1957 Ardon - Suisse 
  
Personne à contacter:  1) Alter Alain, président de la Fédération  
 2) Fellay Elie, expert technique   
  
E-Mail:  alain.alter@ outlook.com   
 elie.fellay@netplus.ch  
  
�  1) +41 (0)79 508 94 00  
�   2) +41 (0)79 648 41 48  

1. Introduction de la description linéaire et indexation génétique des taureaux sur les résultats 
de leurs filles. 

2. Introduction d’une nouvelle méthode d’estimation des valeurs d’élevage. (Modèle du jour 
de contrôle). 

3. Mise à jour des statuts et du règlement de herd-book. 

1.  Etudes préliminaires pour la mise en place d’appréciations génétiques concernant le taux 
de non retour et l’aptitude au vêlage. 

1. Poursuite de l’étude pour la mise en place d’une valeur d’élevage viande. 
2. Poursuite de l’étude pour une éventuelle mise en place d’une valeur d’élevage 

« combativité ». 
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Nom Association :  Rinderunion Baden- Württemberg e.V.  (RBW) 
 Ölkofer Straße 41 Homepage: www.rind-bw.de 
 88518 Herbertingen 
Personne à contacter : Dr. Franz Maus 
 Humboldtstrasse 11  
 78166 Donaueschingen 
 Zuchtleiter der Wälderrassen  
E-Mail : f.maus@lrasbk.de 
Téléphone : 07721/9135352 
Fax : 07721/9136931 
 

Principales activités/événements de 2013 : 

 

Développement des races et de la production de lait  : 

La population se stabilise à un bon niveau : la race Vorderwälder (VW) a 6 852 vaches sur 

332 exploitations contrôlées avec un rendement moyen de 5 361 kg de lait, 4,15 % de 

graisse et 3,33 % de protéines, à laquelle on ajoute 1 578 vaches de la ligne vaches-veaux 

contrôlées dans 162 fermes. 

Dans la race Hinterwald (HW) le nombre de vaches laitières a diminué légèrement et compte 

491 animaux présents dans 33 troupeaux. La production moyenne de lait est de 3 162 kg 

4,04 % de matière grasse et 3,43 % de protéine. Les vaches contrôlées de la ligne vache- 

veau sont 1 865 dans 204 exploitations.  

Il y a une tendance au passage de la production laitière à la ligne vache- veau. 

Concours : 

Il n’y a pas eu de concours. 

Production de viande :  

Au centre de performance test de Göschweiler les 42 taureaux di race VW ont eu de bons 

incréments de 1.239 g/jour au cours de la période comprise entre le 112° et 350° jour de vie. 

A Schöngau 11 taurillons de race HW ont grandi de 866 g par jour.  

 

Programme de sélection : 

• Hinterwälder : accouplements programmés avec Fäller.  

• Vorderwälder : on a choisi de tester 6 taureaux de 4 lignes différentes ; dans le 

schéma de sélection on a donné un poids majeur aux aplombs correctes, à la vitesse 

de traite et à la muscolosité. 

• Aucun nouveau taureau de deuxième choix. 



 
 

• la sélection des lignes sans corne continue : quatre taureaux pour la race HW e six 

pour la race VW. Utilisation des taureaux HW- Arinax P e HW- Siltnax P pour la 

reproduction et de VW- Radmig P comme taureau sous testage. 

 
 
Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 : 

 
• À Donaueschingen la commercialisation des veaux VW acquiert une importance de 

plus en plus grande en raison de l'achat de gros lots par des acheteurs du Nord de  

• Dans les deux races on enregistre un grand nombre de nouveaux taurillons. 

• Mise en œuvre dans le herd-book d’une section particulière pour les taureaux. 

• On a permis d’utiliser le taureau Pied Rouge Irola PS  pour introduire le caractère 

« sans cornes » dans la race VW. 

 

 
Projets pour 2014 et le futur : 

 
• Le programme d‘assistance aux associés n'a pas trouvé une solution satisfaisante.  

• Mise en œuvre des accouplements programmés pour la race VW. 

• 125° anniversaire du Herd-book de la race Hinterwälder avec un concours du 3 au 4 

mai 2014.  

• Concours régional de la race Vorderwälder le 27 septembre à Schopfheim- Gersbach 
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                                  Tiroler Grauvieh  
 
 

 
Nom Association: Tiroler Grauviehzuchtverband 

 Brixner Straße 1 
 A-6020 INNSBRUCK 

 
Personne à contacter: Ing. Otto HAUSEGGER 
 
E-Mail:  otto.hausegger@lk-tirol.at  
↸  www.tiroler-grauvieh.at 
�  +43 (0)59292 1840 oder +43 (0)664 2417592 
� Fax:  +43 (0)59292 1849 
 
 
 

Principales activités/événements de 2013 : 

 
1. Poursuite de l'élaboration de l'évaluation génétique des caractères viande et de fitness. 
2. Définition des poids dans l’index génétique globale : 20 % lait, 20 % viande et de 60 % 

fitness. 
3. Poursuite du programme pour la production de viande de veau. 
4. Changement des critères de sélection des taureaux pour accouplements programmés. 
5. Amélioration du programme informatique pour les accouplements pour les agriculteurs  

 
 
Principales délibérations et changements pour l’ann ée 2014 : 

 
1. Concours national Tiroler Grauvieh „kuisa14.at“ du 3 au 4 mai 2014. 
2. Réorganisation du programme de sélection de ligne de viande.  
3. Poursuite de l'élaboration du programme pour la production de viande de veau. 
4. ouvrir de nouveaux marchés pour les animaux sélectionnés. 

 
Projets pour 2014 et le futur :  

 
1. Présentation d’un nouveau livre sur la race ”Tiroler Grauvieh”. 

 


