SIMMENTAL FLECKVIEH
ALLEMAND
La race universelle
ﬃ

La Fleckvieh est une race à double ﬁns dont les points forts sont les fonctionnels et les
performances. Elle s’adapte très bien aux diﬀérents systèmes – intensif, extensif et
écologique – et permet une double production: le lait et la viande. La Fleckvieh est idéale
pour le croisement de race laitière et de race à viande en utilisation maximale des eﬀets
hétérosis.

FONCTIONNALITÉ 44%

INDEX TOTAL

1% Vitesse de traite
10% Santé mamelle

LAIT 38%

VIANDE 18%

19% Matière
protéique (kg)

5% Vitalité
1% Vêlage

14% Fertilité (maternelle)

19% Matière
grasse (kg)

3% Persistance

4% Gain net
7% Rendement
à l’abattage

7% Classement
10% Longévité

des carcasses
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LAIT
Mamelle facile à traire
Haut potentiel de performance
7.000 – 10.000 kg lait de
moyenne
Excellente aptitude pour
la fromagerie
4,2% taux butyreux 3,6%
taux protéique
Augmentation de la
production de lactation
en lactation

VIANDE
1.350 g gain moyen quotidien
Qualité de viande haut
de gamme
Carcasses demandées
Haute capacité de croissance
Excellente musculature
Veaux plein de vitalité

FONCTIONNELS
Fertilité régulière
Appropriée pour stabulation
libre et pâturage
Longévité
Naissances faciles
Persistance optimale

ﬀ
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SANTÉ
Moyenne cellules basse
Métabolisme stable grâce
à la masse corporelle
Excellente adaptation au
système environnemental
Excellente santé mamelle
Membres corrects

MORPHOLOGIE
Conformation du corps
harmonieuse
De moyen à grand format
Mamelle solide et
attachée haute
Hauteur au sacrum
140-150 cm
Poids vif 650-850 kg
Large bassin

CONTRÔLE DES
PERFORMANCES
Traçabilité complète
Indépendant et très complet
Marquage d’animale précis
Meilleure qualité des données
Centres de calculs et banques
de données indépendants

Population en Allemande
La Fleckvieh est la première race à double ﬁns pour l’eﬃcacité
en production de lait et viande.
L’Allemagne a la plus grande population Fleckvieh au monde.
Plus de 1,47 millions de premières IA.
760.000 vaches inscrites au herd-book dans 16.000 élevages
organisés en centres d’élevages.

Innovation
Sélection génomique depuis 2011
Recherche et développement systématique
Diagnostic central des laboratoires
Coopération internationale avec 7 pays
Indexation assurée
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