BRUNE
ALLEMANDE
performance laitière • force de protéine • longévité
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Dans une exploitation moderne, les vaches doivent être „eﬃcaces“ longtemps.
Une vache qui ne gene pas la conduite du troupeau est plus rentable en termes de coût
et de temps. La Brune reunit toutes les qualités necessaires au bonheur des elevèurs et
correspond dès aujound `hui, au proﬁl de las vache laitiere de demain.

PROFILE
DE LA RACE

Hauteur au sacrum
Poids vif
Taux du lait
Performance laitière

142–155 cm
> 600 kg
7-8% taux butyreux et protéique
250-300 kg matières protéiques
8.000–9.000 kg laits de moyenne

INDEX TOTAL

LAIT 50%

FONCTIONNALITÉ 45%

VIANDE 5%

10% Santé mamelle
4% Vitalité
1% Vêlage

20,7% Matière grasse (kg)
ﬃ

15% Fertilité (maternelle)

ﬃ
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3% Persistance
27,8% Matière protéique (kg)
12% Longévité
5% Performance du viande

1,5% Taux protéique (%)
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LES OBJECTIFS
HAUTE QUALITÉ
DE LA SELEKTION
force de protéine
Haute performance
La race numéro 1 pour
Courbe de lactation plate
la protéine
Augmentation de la production de lactation à lactation
QUALITÉ PROTÉIQUE
Taux de matiere grasse et
Rendement fromager
protein elevés; trés forte en
supérieur grâce à la
kappa caseine B
Kappa Caséine BB
Une consomation de
Large proportion de
fourrage grossiers trés elevée
Beta Caséine A2A2
avex valarisation eﬃcacé

Meilleure utilisation de
l‘alimentation: Eﬃcacité
alimentaire
Production économique

Lait parfait pour la
transformation fromagère
Augmentation de prix
du lait
Produits sains et de
haute valeur

PROFITABILITÉ

LA RUSTICITÉ,
LA ROBUSTESSE
… pour plus de longévité
Une texture de la mammelle
trés souple
La resistance connu aux
mammites
La solitdité des pieds et des
membres
Extrême facilité de velage
Une grande stabilité
metabolique
Son caractére trés doux

La Rusticité:
Evite les frais
veterinaire, les pertes
de rendements et de
betail.
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mammelle

ADAPTABILITÉ
Grace à son pouvoir
d`adaptation la Brune
convient perfaitement:
aux systemes intensif
aux systemes maxi herbagere
aux climat chaud

POURQUOI LE CHOIX DE
LA BRUNE?
temperament trés calme
et docile
stabilité du métabolisme
deroulement des velages
facile
la solidite de ses membres

Haute perfomances sur
diﬀerente systems, tailles et
gestions des troupeaux
Trés adapté aux systemes
extensifes

Elle est robuste elle,
se deplace trés bien et
produit un lait trés riche
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QUALITE DES VEAUX,
PERFORMANCE BOUCHÉRE
un importante gain
de poids quotidien en
croisement et en race pure
un bon classement de
qualité
une alternatiere pour la
production de taurillons
et de veau de boucherie
en outre, les vaches
de reformes sont bien
valorisées

Haute eﬃcacité en élevage
et à l’engraissement
Revenus intéressants
sur la vente des veaux

Programme de sélection Brune en allemagne
Testage de performances vériﬁées avec plus de 87% en
contrôle laitier
Classiﬁcation (Pointage) indépendant
Qualité des données
Test dans diﬀérents systèmes de production
Valeurs d’élevage international (Interbull)

Génétique allemande; semence et animaux vivant:
Animaux productifs et en bonne santé
Conseils étendu
Orientation génétique du Herd-book et testage des
performances au meilleur niveau
Système d’indexation ﬁable
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