
 
 

Demande d'inscription à retourner à votre syndicat des éleveurs montbéliards. 
Plus d’infos :  Organisme de Sélection Montbéliarde – 4 rue des Epicéas – 25640 Roulans – Tél 03.81.63.07.30 

 
 

N° élevage : |__|__|__|__|__|__|__|__| Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Nom  de l'élevage ………………………………………………………………….………….  Mail :  …………………….…………….………………@……………..…………………. 

Nom animal N° zootechnique 
Date 

naissance 

Section de l 'animal 

OBLIGATOIRE 
(cf.  règlement) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Dans le cadre du challenge "santé mamelle" (cocher la case correspondante) :   j'autorise l'OS    je n’autorise pas l’OS 

à demander les résultats de comptages cellulaires de mon troupeau à l’organisme prestataire du contrôle laitier 



Extrait de règlement : 

TITRE II - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Article 2 .  -  Le concours est ouvert aux éleveurs membres du service élaboré de l 'OS Montbél iarde,  à  jour  de leur  cotisation ,  ne fa i sant pas l ’objet de sanction en 
cours eu égard à leur  comportement sur  les  concours dont les règlements sont agréés par  l ’OS Montbél iarde .  

Pour  prétendre partic iper ,  tout an imal  devra :  

  Avoir  été procréé dans le  total  respect des règles françaises zootechniques et san ita i res .  
  Etre i ssu  de père et de grand-père connus et ayant eu un  bul letin  d’or ig ines (qual if iés  SP) .  

Les inscr iptions étant l imitées par  secteurs géographiques ,  les  syndicats ou fédérations de syndicats sont responsables des tr i s  sur  leurs  secteurs par  délégation de 
l ’OS Montbél iarde .  

Les vaches la it ières devront être soumises au  contrôle la it ier .  

Au jour  du concours :  
  Les pr imipares devront avoir  vêlé avant l ’âge de 3 ans 
  Les femelles en 2 e  lactation devront avoir  moins de 5 ans le  jour  du concours 
  Les femelles de plus de 10 ans devront avoir  vêlées au  moins 7 fois   

Les performances la it ières doivent correspondre aux condit ions f ixées ci -dessous pour  chaque catégor ie  avec des min imas pour  le  la it  et le  taux protéique .  

 
MINIMA EXIGES POUR L'ADMISSION 

 à la date limite fixée des inscriptions 
( sur  une lactation qual if iée au 29/03/2016)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT  !   L’animal devra remplir les  conditions de lactation pour la catégorie où i l  concourt (1e r  veau :  mère ou 100j . ,  2e veau :  1 r e  lactation,  3e veau :  
2 e lactation,  4e veau et plus  :  lactations adultes) avec une lactation qualifiée.  

Article 3.  -  Les an imaux devront être nés chez l 'exposant ou lu i  appartenir  depuis  6  mois au  moins .  Les an imaux en copropr iété sont considérés comme appartenant à  
chacun des copropr iétaires .  

SECTIONS :   1r e section  :  Animaux en cours de première lactation 5e section  :   Animaux en cours 4 e  lactation  
 2e section  :   Animaux en cours de seconde lactation 6e section  :   Animaux en cours de 5 e  lactation 
 3e section  :   Animaux en cours de trois ième lactation et de moins de 5 ans 7e section  :   Animaux en cours de 6 e  lactation et plus  
 4e section  :   Animaux en cours de 3 e  lactation et de plus de 5 ans 8e section  :   Animaux en cours de 7 e  lactation et plus ,  âgées de plus de 10 ans ,  

et partic ipant au pr ix  de mei l leure carr ière 

Critères 

Sujet Mère 

1re lactation en cours 1re lactation 2e lactation  
Une lactation 

adulte au moins 
Une lactation au 

moins 

TP minima Pas de minima 31 

Lactation de 
référence 2300 kg en 100 j  6350 kg 7000 kg 7500 kg 7000 kg 


