RINDERZUCHT AUSTRIA

Bovins d‘elevage d‘AUTRICHE

ZAR – Comité de travail des éleveurs
de bovins autrichiens
En Autriche, l‘élevage de bovins possède
une longue histoire et tradition et ce,
étant donné les conditions naturelles de
production. La nature variée, tout comme
les programmes d‘élevage modernes
(GESUNDheitsmonitoring.RIND) ont
produit des races de bovins robustes,
sains et performants dans des 
conditions d‘élevage et de production
les plus variées.
Les principales races de bovins
autrichiennes sont les Fleckvieh/
Simmental, Brune des Alpes, Holstein,
Pinzgau, Grise du Tyrol ainsi que
diverses races à viande ou spéciales.
L‘élevage de bovins représente encore
aujourd‘hui la branche de production la
plus importante au sein de l‘agriculture.
Activités du ZAR:
• Garantie d’un contrôle de performance
aux termes „d’ICAR“
• Gestion des données de performance
• Évaluation de la reproduction (en
coopération avec la filiale ZuchtData)
• Représentation des intérêts communs
et prise de position quant à des sujets
relatifs à l‘élevage de bovins et au
secteur agricole
• Coordination des activités de recher
che dans l’élevage des bovins
• Appréciation de la législation au niveau
régional, national et européen (protec
tion des animaux, service v étérinaire et
décisions agropolitiques importantes).
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ZuchtData

Organisation Domaines d’activité

Chambres d’agriculture régionales
fédérations de contrôle régionales
fédérations d’élevage
comités de travail sur les races
stations d’insémination

ZAR

Représentation des
intérêts
Gestion des subventions
Marketing
Recherche
Formation

100 %

Il existe des contacts intensifs tout
comme des adhésions à des organisa
tions européennes et mondiales
(Interbull, ICAR, Plateforme d‘expor
tation, COPA-COGECA, Babroc, Société
d’Encouragement pour la Recherche en
Biotechnologie (FBF), etc …).

ZuchtData

Au niveau national, nous coopérons avec
le ministère de l‘agriculture, la Chambre
d’Agriculture d’Autriche, AgrarmarktAustria, la faculté des s ciences agraires,
l‘univer-sité de médecine vétérinaire, le
service informatique des eaux et forêts,
le service informatique fédéral et
d‘autres services nationaux.

Élevage et Génétique
Contrôle de
performance
Gestion du herd-book

janvier 2000, tous les bovins en Autriche
sont marqués avec deux marques d’oreilles plastiques aux termes de la nouvelle
Ordonnance d’identification des animaux
unique pour l’ensemble de l’Europe VO

La gestion et l‘exploitation des données
provenant du contrôle de performance
et de l‘identification des animaux sont
effectuées par la filiale Zuchtdata en
collaboration avec le service informatique
des eaux et forêts.
La généalogie et les performances des
bovins autrichiens sont garanties par les
organisations reconnues d‘éleveurs .
Domaines d‘activités:
• Élevage et génétique
• Contrôle de performance
• Gestion du herd-book
Le domaine Élevage est responsable de
la réalisation pratique et technique de
l‘évaluation de la reproduction ainsi que
des évolutions ultérieures en coopéra
tion avec des services informatiques en
Allemagne.

S‘y ajoutent également la préparation
des données des programmes d‘élevage,
à savoir le controlling, l‘entretien, le
conseil et l‘analyse des programmes
d‘élevage.
Ces derniers furent développés en
coopération avec la faculté des sciences
agraires, l‘institut de sciences relatives
aux animaux de rente et les comités de
travail sur les races. Ils sont constamment
adaptés aux développements actuels.
Les domaines Contrôle de performance
et Gestion du herd-book incluent la
gestion et le développement de la 
banque de données centrale à l‘aide du
logiciel RDV (Fédération des données
bovines) et des rapports y relatifs. La
tâche principale en est la gestion des
données de performance relevées.
Le contrôle de la performance laitière
se fait selon la méthode AT ainsi que la
méthode de période de lactation (ICAR).
Rapport du jour

Aujourd‘hui, le ZAR est la plaque
tournante de l‘élevage bovin autrichien
que ce soit au niveau national ou
international.

Exploitation

La banque de données bovines de
Agramarkt Austria surveille et enregistre
minutieusement la reproduction des ani
maux en Autriche. Depuis le 1er

1760/2000 (qui remplace VO 820/97).
Les tâches du ZAR sont coordonnées
en six comités de travail, un comité de
contrôle et six groupements de travail
sur les races.

Contrôle de performance

Gestion des troupeaux

Base de
donnée
online

Entrée des données

Échantillons de lait

Laboratoire

-

Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter - ZAR, Dresdner Straße 89/19, 1200 Wien, info@zar.at
2. Name des Zuchtbuchs

3. Bezeichnung der Rasse des reinrassigen Zuchttieres

Fleckvieh

Fleckvieh

4. Klasse innerhalb der Hauptabteilung, in die das reinrassige Zuchttier eingetragen ist
5. Geschlecht des Tieres

weiblich

A

6. Zuchtbuchnummer des Tieres

7. Identifizierung des reinrassigen Zuchttieres

AT 123.456.789

8. Überprüfung der Identität

7.1. System

OHRMARKE

8.1. Methode

7.2. Individuelle Identifizierungsnummer

AT 123.456.789

8.2. Ergebnis

7.3. Tiergesundheits-Identifizierungsnummer

-

7.4. Name

SUSI
09.01.2012

9. Geburtsdatum und Geburtsland des Tieres

Österreich

10. Name, Anschrift des Züchters

Lukas Kalcher, Dresdner Straße 89/19, 1200 Wien

11. Name, Anschrift des Eigentümers

Lukas Kalcher, Dresdner Straße 89/19, 1200 Wien

AT 123.456.789

12. Abstammung des reinrassigen Zuchttiers
12.1. Vater

GS WAXIN
A

A

AT 277.755.233
12.1.2. Großmutter väterlicherseits

AT 841.069.834

LIEBLING

A

12.2.1. Großvater mütterlicherseits

HUMID
A

HERMINE

ZALA
AT 803.035.472

13. Zusätzliche Angaben
13.1. Ergebnis von Leistungsprüfungen

04.12.2018

5/4 294 8.471 3,94 334 3,30 280
HL:4. 305 10.750 3,85 414 3,17 341
GZW:105(FL) MW:97(58) FW:104 FIT:108

13.3. Genetische Defekte und Besonderheiten des Tiers gemäß dem Zuchtprogramm
14. Besamung/Anpaarung
14.1. Datum
14.2. Identifizierung des Samenspenders
14.2.1. Individuelle Identifizierungsnummer
14.2.2. Name

15.4. Unterschrift:

7.281 3,75 273 3,26 238
7.418 3,94 292 3,29 244
8.435 4,22 356 3,51 296
10.750 3,85 414 3,17 341
1.824 3,81 70 3,22 59

294
305

8.471 3,94 334 3,30 280
10.750 3,85 414 3,17 341

letzte K.:

VV: AT 277.755.233

Wien

VM: AT 302.599.633

A

LIEBLING

HORWEIN
DE 09 12851233
geb. 05.10.86

VIKTORIA
AT 230.402.433
geb. 22.09.89

GS MALF
AT 040.568.233
geb. 11.09.88

geb. 05.11.94
FL-A
GZW:100(FL)
MW:96(82)
+41 -0,10 -6 -0,09 -5
+7/6
HL:4.
Mutter: AT 123.456.789

276
305
290
305
263
305
278
130

5.266
9.046
7.679
9.281
8.476
9.895
9.083
4.514

289
305

8.389 4,07 342 3,32 278
9.046 5,13 464 3,39 307

19.03.2019

4,19
5,13
4,25
3,75
3,51
3,83
3,92
3,73

305
305

11.907 3,98 474 3,36 400
14.224 4,21 599 3,26 464

HERMINE

geb. 04.10.09
FL-A
GZW:98(FL)
MW:93(62) -323 +0,04 -11 +0,02 -10
Ext: 01/13(2.L) R:9 B:6 F:7 E:7
Mbk. 1/2,24221
464
326
348
297
379
356
168

3,47
3,39
3,28
3,29
3,29
3,39
3,16
2,89

183
307
252
306
279
336
287
130

KH:150

MV: DE 09 18912889

HUMID

geb. 29.01.96
FL-A
gGZW:98(FL)
MW:99(99)
-31 +0,06 +4 -0,07 -6
FW:109(99)FIT:94

MM: AT 803.035.472

ZALA

LUXI
AT 234.848.333
geb. 05.03.90

HUMBERG
DE 09 15262687
geb. 29.12.87

ANGELI
DE 09 18810959
geb. 15.09.93

MANDL
AT 410.617.633
geb. 07.03.97

geb. 09.10.04
FL-A
GZW:88(FL)
MW:85(64) -761 +0,12 -24 +0,11 -19

DI Martin Stegfellner, GF ZAR

+5/4
HL:2.

............................................................................................

287
305

6.407 4,72 303 3,45 221
7.253 4,69 340 3,57 259

2
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GS WA
AXIN

geb. 12.01.93
FL-A
gGZW:78(FL)
MW:84(99) -795 +0,04 -30 +0,13 -19
FW:83(99)FIT:102

05/05.01.19

+8/7
HL:2.

14.2.3. System zur Identitätsüberprüfung und Ergebnis
15.3. Name und Funktion des/der Unterzeichnenden:

A

305
261
305
305
45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13.4. Sonstige zweckdienliche Angaben

15.1. Ausgestellt in:

WA
AL

geb. 07.07.99
FL-A
gGZW:116(FL)
MW:106(99) +398 -0,10 +8 -0,07 +8
FW:103(99)FIT:113

DE 09 18912889
12.2.2. Großmutter mütterlicherseits

AT 664.163.617

13.2. Aktuelle Ergebnisse der letzten Zuchtwertschätzung vom

1.
2.
3.
4.
5.
5/4
HL:4.

AT 302.599.633
12.2. Mutter

Vater: AT 841.069.834

Mbk. 1/2,40-

12.1.1. Großvater väterlicherseits

WAL

SUSI

geb. 09.01.12
FL-A
GZW:105(FL)
MW:97(58)
+9 -0,09 -7 -0,03 -2
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Plus de 2.600 établissements d’élevage
de bovins pour la viande fournissent des
résultats réguliers de pesée et les carac
téristiques principales de reproduction.
De plus, les stages de formation et les
conseils techniques du personnel des
organisations membres, des associations
de contrôle régionales et des associations
d‘élevage jouent un rôle primordial.

Résultats

Tierzuchtbescheinigung gemäß der Verordnung (EU) 2016/1012
für den Handel mit reinrassigen Zuchtrindern
(Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)

1. Name des ausstellenden Zuchtverbandes/der ausstellenden zuständigen Behörde

Le contrôle de la performance en viande
se fait en tant que station de contrôle
de performance et de la descendance
sur le terrain. Nombre de caractères
fonctionnels sont gérés dans le cadre
du contrôle de performance laitière.

ZOTI
AT 420.401.911
geb. 26.10.98
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Les principales races bovines autrichiennes

Fleckvieh
La race Fleckvieh/Simmental forte de
1,44 million de têtes est la race la plus
répandue en Autriche, dans un périmètre
allant des régions alpines jusque dans
les plaines de l‘est. Avec une gestion
correspondante, la performance laitière
est comparable à celle des races lai
tières pures, la conservation de la bonne
performance en viande étant prise en
compte.
Les caractères fonctionnels tels que
fertilité, longévité, vêlage, vitalité des
veaux, nombre de cellules somatiques
et persistance jouent également un rôle
considérable. Tout aussi important sont
les caractéristiques extérieures et celles

des mamelles. Une grande partie des
veaux a l‘expérience de l‘alpage, ce qui
se reflète positivement sur la santé et
la longévité de la race Fleckvieh.
Objectif de l‘élevage:
38 % de lait, 18 % de viande, 44 % de
caractères fonctionnels
L‘objectif en est un bovin bien formé
bénéficiant d‘une bonne vitesse
de c roissance et d‘une excellente
performance avec 6.000 kg de lait en
première lactation, 7.000 - 9.000 kg en
lactations ultérieures avec 4,0 % de taux
butyreux et 3,4 % de matières protéiques
Population: 1.439.874
Herd-book: 301.572, Cheptel: 14.911
Répartition de la race en Autriche:
75 % (7,0 % des vaches avec 
expérience d‘alpage)
Poids: 650 - 850 kg
Hauteur de la croupe: 140 - 150 cm
Premier vêlage (mois): 29,6
Longévité (années): 3,86
Performance laitière (toutes les
vaches): 7.661 - 4,13 % TB - 3,43 % P
(305 jours)
Performance viande: Herd-book:
4.028, Cheptel: 633,
Rendement carcasse: environ 57,2 %
Ventes aux enchères: 1.346 g
Classe commerciale EUROP: E+U: > 85,7 %
Domaines d‘utilisation:
en tant que race mixte à bonne per
formance laitière ou viande, excellent
partenaire de croisement dans le
domaine de l‘élevage de vaches mères
et de production de viande, croisement
d‘usage pour la production de lait
Faculté d‘adaptation à toutes les con
ditions de production et climatiques,
fertilité, longévité, aptitude au pâturage
et à l‘étable à stabulation libre.

FLECKVIEH AUSTRIA
A-3910 Zwettl
Pater-Werner-Deibl-Str. 4
Tel. +43 (0) 5 0259 49160
Fax +43 (0) 5 0259 95 49160
www.fleckvieh.at
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Brune des Alpes
La Brune est répandue dans les provin
ces situées dans l‘ouest et le centre de
l‘Autriche. Elle est dotée d‘excellentes
performances et bénéficie d‘une perfor
mance laitière exceptionnelle avec une
grande teneur en Kappa-Kasein B.
Quant aux caractères fonctionnels, on
peut noter la fertilité, le vêlage facile (95
% de naissances normales), la santé des
mamelles et la qualité des membres. La
longévité résulte en outre du fait qu‘une
grande partie des veaux a
l‘expérience de l‘alpage (plus grand
nombre de vaches à haute performance
permanente).
Objectif de l‘élevage: 50 % de lait,
5 % de viande, 45 % de caractères fon
ctionnels. Performance laitière: 10 fois
le poids de l‘animal avec un bon rapport
taux butyreux/protéines
Population: 119.082, Herd-book: 44.833
Cheptel: 4.246, Répartition de la race
en Autriche: 6,2 % (26,8 % des vaches
en alpage), Poids: environ 700 kg

Holstein
La Holstein est répartie sur l‘ensemble
du territoire autrichien. La Holstein
Frisonne et la Holstein rouge sont des
vaches laitières à performance excepti
onnelle. L‘objectif de cette race est une
vache laitière très performante et dont
la rentabilité et la longévité sont excel
lentes. Les conditions nécessaires
à cet objectif sont une bonne faculté
d‘adaptation, une remarquable capacité
à consommer toutes sortes de fourra
ges (de base et secs), une bonne santé,
fertilité et d‘excellents membres. La
race affiche également une excellente
morphologie fonctionnelle, à savoir
une mamelle bien adaptée à la traite
permettant ainsi d‘excellentes per
formances journalières en lactations
successives et correspondant aux
exigences des techniques de traite
modernes.
Objectif de l‘élevage: 45 % de lait,
40 % de caractères fonctionnels,
15 % de facteurs extérieurs,

Hauteur de la croupe: 140 – 150 cm
Premier vêlage (mois): 31,5
Longévité (années): 3,78. Performance
laitière (toutes les vaches): 4.246 4,13 % TB - 3,50 % P (305 jours)
Domaines d‘utilisation: race à lait,
croisement d‘usage avec races laitière et
à viande, race à viande (Brune des Alpes
originale), faculté d‘adaptation à toutes
les conditions de production; idéale pour
les domaines de production intensifs
et extensifs, aptitude au pâturage et à
l‘étable à stabulation libre.

BRAUNVIEH AUSTRIA
A-6020 Innsbruck, Brixner Str. 1
Tel. +43 (0) 592 92 1822
Fax +43 (0) 592 92 1829
www.BraunviehAustria.at

Population: 135.941, Herd-book: 46.502
Cheptel: 4.262, Poids: 650 à 750 kg
Hauteur de la croupe: 145 - 156 cm
Premier vêlage (mois): 28,9, Longévité
(années): 3,38. Répartition de la race en
Autriche: 7,1 %. Performance (de toutes
les vaches): 8.945 - 4,03 % TB - 3,31 %
P (305 jours)
Domaines d‘utilisation: Vache à per
formance laitière exceptionnelle, dotée
de très bonnes facultés d‘adaptation à
toutes les formes de l‘élevage laitier.
HOLSTEIN AUSTRIA
A-8772 Traboch, Industriepark West 7
Tel. +43 (0) 3833 20070 15
Fax +43 (0) 3833 20070 25
www.holstein.at
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Pinzgau

Races à viande

La Pinzgau est une des dernières races
autochtones des Alpes, dotée d‘une
faculté d‘adaptation et d‘une rési
stance particulières dues à la rigueur de
l‘environnement. La Pinzgau bénéficie
d‘un instinct maternel exceptionnel et
d‘un tempérament paisible qui la destine
de plus en plus à l‘élevage de vaches
mères (qualité de la viande exceptionnelle,
juteuse, aux fibres fines et aux belles
marbrures).
Objectif de l‘élevage: 36 % de lait,
14 % de viande, 50 % de caractères
fonctionnels
6.000 kg, 4.0 % TB, 3,45 % P, longévité,
résistance et santé exceptionnelles.
Population: 37.446
Herd-book: 7.049
Cheptel: 1.013
Répartition de la race en Autriche: 2,0 %
poids: environ 650 kg
hauteur de la croupe: 140 – 145 cm
Premier vêlage (mois): 33,8
longévité (années): 3,57

À côté des races mixtes classiques
Fleckvieh, Pinzgau originale, Grise et
des races spéciales citées ci-dessous,
quelques races à viande spéciales
d‘origine étrangère ont été implantées
en Autriche. Ces races à viande sont
utilisées aussi bien dans l‘élevage pur
que dans l‘élevage de croisement avec
des races laitières et mixtes:
25.582 vaches herd-book des races
Charolais, Blonde d‘Aquitaine, Blanc
Bleue Belge, Limousine, Angus,
Fleckvieh à viande, Bovins des hauts
plateaux écossais, Galloway, Hereford
et d‘autres races sont élevées dans
2.769 exploitations.

35,6 % des vaches en alpage
Performance laitière (de toutes les
vaches): 5.863 - 3,86 % TB - 3,28 % P
(305 jours)
Production en viande:
(Rendement carcasse: 55 %)
Vente aux enchères: 1.211 g
Domaines d‘utilisation:
Race laitière mixte ou à viande, croise
ment d‘usage avec des races laitières ou
à viande, dotée d‘une excellente faculté
d‘adaptation et idéale pour le pâturage.
Arbeitsgemeinschaft der Pinzgauer
Rinderzuchtverbände
A-5751 Maishofen, Mayerhoferstr. 12
Tel. +43 (0) 6542 68229 11
Fax +43 (0) 6542 68229 81
www.pinzgauer-cattle.com
www.pinzgauerrind.at

En 2018 ont eu lieu 190.000 insémina
tions environ avec des races à viande
spéciales et 30.000 environ avec des
taureaux à viande Fleckvieh.
La vente de taureaux de reproduction
destinés à l‘élevage commercial de

Grise du Tyrol

Races spéciales

L‘élevage de cette race mixte alpine, de
taille moyenne est effectué par 1.000
exploitations dans les zones sèches inte
ralpines (70 % des alpages sont situés
à une altitude de plus de 1.600 m). Les
atouts particuliers tels que souplesse
d‘exploitation, valorisation optimale des
aliments, vêlage facile, vitalité, bonne
capacité corporelle, mamelles fonction
nelles et lait de haute qualité gagnent en
importance dans des systèmes prétendus
„low input“.
Objectif de l‘élevage: 20 % de lait,
20 % de viande, 60 % de caractères
fonctionnels. Lait: 5.000 kg - 4,0 %
TB - 3,4 % P. Viande: bonne croissance
journalière, viande d‘excellente qualité.
Population: 17.797, Lait: vaches herdbook: 3.686, Cheptel: 901. Répartition de
la race en Autriche: 0,9 %. Viande: vaches
herd-book 1.437, Cheptel: 390, poids:
env. 600 kg, hauteur de la croupe: 129
– 139 cm, Premier vêlage (mois): 34,2,
Longévité (années): 4,94, (100 % des jeu-

L‘association ÖNGENE - à savoir associ
ation autrichienne de réserves de gènes
- a défini, en coopération avec les
provinces et le ministère de l‘agriculture,
un catalogue de critères nécessaires
pour la mise en place de programmes
de protection des gènes de diverses
races bovines. Dans le cas de races
menacées de disparition, ne dépassant
pas le nombre requis de génisses, c‘est
le maintien de la variété génétique qui
est en premier plan et non la sélection
de performance. De par leur disposition
génétique, elles tendent plutôt vers la
production de viande; aussi les diverses
associations dépendent en général, au
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nes animaux et 44,7 % des vaches ont
une expérience intensive d‘alpage)
Performance laitière (de toutes les
vaches): 5.031 - 3,88 % TB - 3,33 % P
(305 jours). Production en viande:
Croissance journalière jusqu‘à 1 an:
1.207 g (rendement carcasse: 58 - 60 %)
- excellente qualité de la viande, fibres
fines et belles marbrures.
Domaines d‘utilisation: Race à lait sous
des conditions climatiques et d‘environnement difficiles. Race à viande sous
toutes les conditions de production, croi
sement d‘usage avec des races à viandes.
ARGE Tiroler Grauvieh
A-6020 Innsbruck, Brixner Str. 1
Tel. +43 (0) 592 92 1840
Fax +43 (0) 592 92 1849
www.tiroler-grauvieh.at

vaches mères en tant que base de
l‘exploitation des zones herbagères est
également un facteur à ne pas négliger.
FLEISCHRINDER AUSTRIA
A-8772 Traboch, Industriepark West 7
Tel. +43 3833 20070 10
Fax +43 3833 20070 25
www.fleischrinder.at

niveau de l‘organisation, des associations
régionales correspondantes.
À côté de la Pinzgau originale et de
la Grise du Tyrol, les races spéciales
suivantes participent à ce programme:
Murbodner, Blonde de Carinthie, Blonde
du Waldviertel, Tux-Zillertaler, Brune des
Alpes originale, Ennstaler Bergschecken,
Pustertaler Sprinzen
Étant donné leur souplesse d‘exploitation,
elles sont idéales pour la production de
viande extensive dans des conditions
de production difficiles ou lorsque
l‘exploitation est exercée comme profes
sion secondaire.
ÖNGENE
c/o Institut für Biologische
Landwirtschaft und Biodiversität
Austrasse 10
A-4601 Wels - Thalheim
Tel. +43 (0) 7242 470 11
Fax +43 (0) 7242 470 11 15
www.oengene.at
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RINDERZUCHT AUSTRIA
Une génétique de premier ordre
provenant d‘Autriche

Animaux primés de l’Exposition fédérale
de bétail de la race Fleckvieh.

Exportation: races principales F leckvieh,
Brune, Holstein Frisonne, Pinzgau, Grise
du Tyrol et diverses races spéciales et à
viande.
Gestion du herd-book: en coopération
avec le contrôle de performance et les
associations d‘éleveurs.
Garantie d’un contrôle de performance
aux termes „d’ICAR“, gestion des données
de performance.

40.000 bovins d‘élevage (génisses, vaches, taureaux reproducteurs, veaux) sont présen
tés chaque année dans 140 lieux de ventes aux enchères (50 % d‘exportation dans plus
de 60 pays). Tous les bovins et embryons provenant d‘Autriche sont issus d‘exploitations
reconnues exemptes de tuberculose, leucose, brucellose, IBR/IPV et ESB. Des soins et
examens vétérinai-res de premier ordre, une supervision des effectifs, tout comme une
transmission des données garantissent des normes exemplaires quant à la santé animale des
bovins d‘élevage autrichiens. Plus de 25 salons et foires expositions à l‘étranger sont four
nis et visités chaque année. Un travail d‘élevage conséquent, des programmes d‘élevage
modernes, des é leveurs de bovins enthousiastes, dernier standard dans l‘informatique et
technologie de pointe dans l‘insémination a rtificielle sont à l‘origine du succès.

Gestion de projets et de développement: soutien de mesures et projets visant
la vente. Le ZAR est la plaque tournante
entretenant les relations avec les par
tenaires autrichiens et internationaux dans
un grand nombre de projets.
Représentation des intérêts de l‘élevage
bovin lors de décisions politicoagraires.
Coordination des activités de recherche
dans l’élevage des bovins.

Travail de relations publiques: Présences
dans des Foires et Salons, publications et
mise à la disposition d’une importante
base de données de photos sur
http://bilder.rinderzucht-austria.at
Depuis des années déjà, les taureaux
reproducteurs autrichiens font partie des
meilleurs d‘Europe. La vente internationale
de semence et d‘embryons de bovins
autrichiens est effectuée par la plateforme
commune „GENETIC AUSTRIA“
(www.genetic-austria.at).
Insémination: l‘insémination artificielle
est l‘instrument le plus important dans le
déroulement des programmes de reproduc
tion et également la garantie du p rogrès
de l‘élevage. En ce qui concerne les races
bovines principales, on peut dire que 95 %
des vaches sont inséminées artificiellement.
Les cinq stations d‘insémination
autrichiennes sont certifiées conformes
aux normes de l‘union européenne.
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L‘élevage bovin autrichien dispose d‘un
personnel très qualifié dans les domaines
de production animale, insémination
artificielle, biotechnologie, génétique,
marketing et vente, informatique et
communication.

