
Rapport: Données génerales Race: BS
(le troupeau est-il en adéquation avec l'exploitation?) Nb d'UGB Vaches laitières 53
Nom: Elliker, Frauenfeld Nombre moyen de lactations des vaches laitières (durée d'utilisation) 2,8
Date: 27.08.2008 % de vaches remplacées (éliminées) par année 10%
Données générales: % de vaches avec cornes 0%
SAU (sans les culture spéciales) 38,5 % de monte naturelle 14%
Nb d'UGB FG totale 58 Vêlages saisonniers? non

% d'échantillons de lait avec < 150'000 cellules dans les 12 derniers mois 52%
principales causes d'élimination Mammelles, Fécondité

Analyse de l'exploitation Analyse du troupeau
total points exploitation 44 sur 56 correspond à 79% total points troupeau 32 sur 40 correspond à 80%

Mise en valeur sommaire: (potentiel de l'exploitation faible à élevé) Mise en valeur sommaire: (vaches exigeantes à flexibles / robustes)
Selon la répartition des points Selon la répartition des points

Représentation graphique du potentiel de l'exploitation Représentation graphique des exigences (de la flexibilité) du troupeau
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