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Pour plus d’infos,  
contactez le service bovin lait : 087/69 35 25
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Service élaboré 
Montbéliarde
Grâce à un partenariat entre l’awé asbl, l’Institut de l’Elevage en 
France, le herd-book Montbéliard belge et l’Organisme de Sélection 
Montbéliard (OS) Français, les éleveurs wallons peuvent désormais 
disposer des mêmes outils de sélection que leurs homologues français. 
Dès l’automne 2015, l’awé asbl lance un service élaboré d’encadrement 
spécialement dédié à la race Montbéliarde. 

Celui-ci s’appuie sur :
• une visite annuelle d’un pointeur de l’OS pour apprécier la 

morphologie des vaches
• l’évaluation génétique française des vaches du troupeau 
• le planning d’accouplement du troupeau

Comment en bénéficier ?
1. Etre membre du contrôle laitier et du Herd-Book Montbéliard Belge
2. Signer l’autorisation de transfert des données du troupeau de l’awé 

vers la France
3. Adhérer au service élaboré

Tarification 
Forfait annuel de 30 € (HTVA) pour bénéficier du bilan génétique.
4,54 € (HTVA) par femelle classifiée pour bénéficier du pointage et du 
planning d’accouplement du troupeau.

Intéressé ? 
Contactez dès à présent le service bovin lait au 087/69 35 25.
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Montbéliard



Herd-Book 
Montbéliard
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Montbéliarde
Grâce à un partenariat entre l’awé asbl, l’Institut de l’Elevage en 
France, le herd-book Montbéliard belge et l’Organisme de Sélection 
Montbéliard (OS) Français, les éleveurs wallons peuvent désormais 
disposer des mêmes outils de sélection que leurs homologues français. 
Dès l’automne 2015, l’awé asbl lance un service élaboré d’encadrement 
spécialement dédié à la race Montbéliarde. 

Celui-ci s’appuie sur :
• une visite annuelle d’un pointeur de l’OS pour apprécier la 

morphologie des vaches
• l’évaluation génétique française des vaches du troupeau 
• le planning d’accouplement du troupeau

Comment en bénéficier ?
1. Etre membre du contrôle laitier et du Herd-Book Montbéliard Belge
2. Signer l’autorisation de transfert des données du troupeau de l’awé 

vers la France
3. Adhérer au service élaboré
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Forfait annuel de 30 € (HTVA) pour bénéficier du bilan génétique.
4,54 € (HTVA) par femelle classifiée pour bénéficier du pointage et du 
planning d’accouplement du troupeau.

Intéressé ? 
Contactez dès à présent le service bovin lait au 087/69 35 25.
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