
 

 

Génotypage femelle Montbéliarde 
Fiche d’inscription 

 

Élevage : ……………………………………………………………………………………………. 

N° d’exploitation : ……………………………  Natel : …………………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………… 

Merci de compléter le tableau suivant : 

 Nom N°BDTA Date de Naissance 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Ce document est à retourner complété au bureau de la FSBB soit : 

- Par courrier : route de Lausanne 17, 1400 Yverdon-les-bains 

- Par fax : 024 426 61 63 

- Par mail : info@fsbb.ch 

 

- Il faut impérativement joindre à cette fiche une copie des documents 

d’identification officiels de Swissherdbook de chaque femelle à génotyper. 

mailto:info@fsbb.ch


Rappels des conditions indispensables 

 La femelle doit être de race Montbéliarde 

 La femelle doit être inscrite à Swissherdbook 

 La femelle doit avoir au minimum 3 générations connues consécutives de même race 

sur son document d’identification officiel. 

 Le prélèvement par biopsie de cartilage doit pouvoir se faire dans des conditions de 

contention convenables 

Les résultats seront restitués à l’éleveur environ 2 à 4 mois après le prélèvement selon le 

calendrier d’indexation officiel. Aucun résultat ne sera communiqué avant paiement intégral 

de la facture correspondante. 

En cas d’incompatibilité de filiation, l’analyse est impossible. L’analyse sera donc facturée 

mais aucun résultat obtenu. 

Les tarifs 

Nombre d’analyses Membre FSBB Non Membre FSBB 

1 à 5 100 SFr / analyse 120 SFr / analyse 

6 à 10 80 SFr / analyse 100 SFr / analyse 

11 et plus 65 SFr / analyse 85 SFr / analyse 

 

Restitution des résultats 

Les résultats sont communiqués à l’éleveur sous forme de tableau comparatif et 

prochainement en ligne sous forme de fiches individuelles disponibles sur l’espace éleveur 

Jura-Bétail. 

 

Le ………… / ……….. / 2……….. Signature de l’éleveur 

 

Exemple de fiche SAM femelle. 

Les graphiques permettent de situer 

la femelle parmi sa fratrie ainsi que la 

population sur les critères principaux. 


