
Zuchtwerte für  
mehr Tierwohl 

 weniger Krankheiten

 weniger Abgänge

 geringere Kosten 

Ĺ économie en un coup d óeil

Valeur d´élevage pour plus  
de succès économique

Avec des caractéristi-
ques rentables
  Des animaux en bonne 

santé

  Durée d útilisation plus 
longue

 Vaches fertiles 

  Rendement laitier plus 
élevé



RZ€  pour un troupeau rentable et en 
bonne santé
La RZ€ se concentre sur les caractéristiques écono-
miquement pertinentes de la production laitière:

  Exprime ĺ avantage économique d ún animal 
par rapport à une vache moyenne.

  Est exprimé en Euros (plus la somme est élevée, 
mieux c ést).

  Se base sur des données pratiques concernant 
la valeur économique des caractéristiques.

  Contient toutes les caractéristiques écono-
miquement pertinentes sur ĺ ensemble de la 
structure de rendement et de coût  de l‘élevage 
laitier.

  Rend ĺ influence de la génétique en tant que 
facteur économique visible et comparable.

La RZ€ apporte des avantages monétai-
res qui sont payants dans la pratique.

Réussite d´élevage 
Made in Germany

www.rz-germanholsteins.com

Comment se  
compose la RZ€?

41 %

Durée d útilisation

  Pour une longue  
vie productive

  Réparti les frais d´élevage sur 
plusieurs lactations

27 % 

Rendement laitier

 Quantité de matière grasse et protéique

  Coûts du lait livré sans matière  
grasse et sans protéine

  Des vaches à forte performance pour une 
production laitière économique



www.rz-germanholsteins.com

Comment se  
compose la RZ€?

La fertilité des filles

  Indice bas d´insémination 
des génisses et des vaches

7 % 

Santé

  Enregistre toutes les maladies 
majeures de production16 %

Forme physique des veaux 

  Moins de pertes pendant 
ĺ élevage

  Des veaux en bonne santé et 
vitaux 

Vêlage

  Des naissances plus faciles 
pour un bon départ dans la vie 
et la lactation

  Moins de mortinaissances et 
moins de blessures des voies 
d‘accouchement

6 %41 %

Avec la RZ€, vous élevez un  
troupeau en bonne santé,  
durable et à forte performance

   16 caractéristiques de 6  
complexes de fonctionnalité 
pour la production et le fitness

   Pondéré de manière économi-
que optimale dans une valeur 
totale

3 %



Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS) 
Adenauerallee 174 | 53113 Bonn, Germany 
Phone: +49 228 91447-0 
info@richtigzuechten.de | holstein@rind-schwein.de  
www.rz-germanholsteins.com

Bon à savoir:

Les différences de 
RZ€ indiquent directe-
ment le bénéfice  
pécuniaire de la  
génétique entre deux 
animaux. Montant 
réel en EUR.

Utilisez le potentiel  
des gènes de vos vaches 
Ĺ élevage Holstein allemand est synonyme de qualité et d ínnovation  
depuis plus de 140 ans. Ĺ abréviation connue RZ (VE) pour les valeurs  
d´élevage relatives, siginfie également Made in Germany“. Parce que 
 ĺ Allemagne est un leader international de ĺ élevage. La RZ€ globale est 
 publiée depuis août 2020. La RZ€ montre ce que l‘élevage vaut. 
Utilisez le grand potentiel de la RZ€ pour élever des vaches  
performantes et en bonne santé.

Nous serions heureux de vous conseiller sur l útilisation du RZ€.




