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Aspect 
Arrivée des animaux

Les vaches pourront arriver sur le site à partir du mardi 8 avril à 14h jusqu’au 
mercredi 9 à 18h.

Présentation

Les vaches seront présentées dans le grand hall commercial dans 
des stalles de 3,60m à raison de 3 vaches par travée. La pancarte 
d’identi  cation de chaque vache sera ournie par l’organisation ainsi que 
l’identi  cation de la région exposante avec le logo.

Stands régionaux

A proximité de son lot, chaque région disposera d’un stand de 3 x 3 m lui 
permettant d’assurer la promotion de l’élevage de sa région.

Traite

ne salle de traite commune à tous sera installée et onctionnera d s le 
mardi soir

Matériel

Un chalet pour 2 régions sera mis à disposition pour ranger le matériel

Repas

Chaque matin, à partir du mercredi, le restaurant des éleveurs sert 
gratuitement et à volonté les petits déjeuners.
A partir du mardi soir, le même restaurant sert les repas à midi et le soir au 
prix de 14 euros.
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Seuils de 

Normes 

1 re lactation : 210 kg MA*
ou 2 me lactation : 235 kg MA*

ou 3 me lactation et  : 260 kg MA*

1 re lactation en cours : un contrôle à 26 kg
(sans contrainte sur les taux)

Les seuils de production requis pour 
 gurer dans le catalogue, et donc 
du Challenge, sont les mêmes 
que ceux retenus par l’association 
Eurogénétique au cours des années 
passées.
Même si c’est le cas de la majorité 
des animaux, l’inscription à PHF n’est 
pas exigée pour la participation à 
Eurogénétique

* MA = lait en 305 j x TA en  305 j (TA = TP / 0,95)

IBR :  - Animal issu d’un troupeau quali  é
 - Analyse sérologique négative de moins de 3 semaines 
   (réalisée apr s le 1  mars 2014)
BVD : - Résultat négati  (non IPI) :
  - Si animal de moins de 6 mois : 1 résultat négati
  - Si animal de plus de 6 mois : test réalisé au delà de 6 mois d’âge.
 - accination D avec vaccin à protection oetale recommandée.
Animal exempt d’ectoparasites ou de pathologie cutanée in ectieuse.

} avec TA : 30

9 RÉGIONS INVITÉES
Bretagne, Normandie, Nord Pas-de-Calais Picardie, Rhône-Alpes, Sud Ouest, 
Massi  Central, Centre Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Eurogénétique

Chaque région pourra être 
représentée par 10 vaches 
réparties ainsi :
- 1/3 en 1 re lactation
- 1/3 en 2 me lactation
- 1/3 en 3 me lactation et plus
16 vaches seront présentes au 
catalogue.

                           Date limite d’inscription au 15 février 2014
Date limite de transmission de la liste des présentes à Epinal : 20 mars 2014

Une indemnité de 150€ en 
moyenne sera reversée par 
emelle présente au concours. 

Soit un or ait vache de 5€ et 
une somme de 5€ mutualisée 
selon l’éloignement.

L’exposition Eurogénétique
créée en 1989, organisera en 2014, sa 25 me édition. Le conseil 
d’administration a souhaité aire de cet anniversaire un év nement 
particulier en invitant les autres régions de France à se joindre aux 
éleveurs d’Eurogénétique avec un lot de vaches Prim’Holstein.

Programme
Vente aux ench res 
(Génisses gestantes ou non, Morphologie, en contrat Entreprise de Sélection et Jeunes Vaches)

Possi ilité à chaque région de proposer des emelles à la vente.

Concours Eurogénétique et Concours 
« Challenge France » en alternance.
1 seul juge pour les 2 concours 
(en cours de désignation)

Jeudi soir

Vendredi

9h30 - 12h30
 
 - Sections Espoir Eurogénétique
 - Sections Espoir Challenge France
 - Championnats Espoir

14h00 - 20h000

 - Sections Jeune Eurogénétique
 - Sections Jeune Challenge France
 - Championnats Jeune

 - Sections Adulte Eurogénétique
 - Section Adulte Challenge France
 - Championnats Adulte

 - Grandes Championnes


