
 

 

 

REGLEMENT DU 77
EME

 MARCHE DES TAUREAUX DE LA RACE D'HERENS 

LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ARTICLE  1 : BUT 

Le marché des taureaux a pour but de réunir tous les taureaux de la race d'Hérens destinés à la 
reproduction, d’en assurer la présentation sur la base de description linéaire et classification (DLC)  et 
d'en faciliter l'achat et la vente. 
 

ARTICLE  2 : ORGANISATION 

Il est organisé par la Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens (ci-après FSEH). 
 

ARTICLE  3 : PRESENTATION 

Seuls les taureaux âgés au moins de 7 mois, destinés à la reproduction pour la première fois, ont 
l’obligation d’être présentés puisque la description linéaire et classification (ci-après DLC) remplace le 
pointage dès le 1.09.2013. Les taureaux concernés qui ne seront pas présentés au marché subiront 
la DLC à la ferme et à la charge de l’éleveur (visite spéciale) conformément au règlement du 
Herdbook en vigueur. 
 
Les taureaux qui ont déjà subi la DLC ou le pointage ne sont pas admis au marché. 
 

ARTICLE  4 : CONDITIONS D'ADMISSION 

Ne sont admis au marché que les sujets remplissant les conditions suivantes : 

a) Généralité 
Tous les taureaux doivent être identifiés avec les marques auriculaires officielles. Le double 
marquage est obligatoire. 

b) Santé 

Tous les taureaux doivent être au bénéfice d'un certificat d'absence : 

           - d'IBR/IPV  

           - de BVD (antigène)  

sur la base d'une prise de sang ne datant pas plus de 30 jours.  

Une copie du résultat doit être envoyée à l'Office d'économie animale. Si ce n’est pas le 
cas, le propriétaire devra impérativement être en possession du document le jour 
du marché-concours. 

c) Ascendance : 

1. Pour rappel, l'ascendance du sujet doit être prouvée sur deux générations et 
confirmée par le test ADN effectué sur les racines de poils avant la première monte. 

2. Le pointage minimal de la mère doit être 83 2-2 / 2-2 ou DLC 75 G. 

d) Etre muni d'un fort licol et d'une chaîne. 



 

 

e) Les propriétaires sont rendus responsables de tout dommage qui résulterait de l'inobservation 
de cette prescription. 

 

ARTICLE  5 : INSCRIPTION 

Les inscriptions pour le marché doivent être envoyées à l’Office d’économie animale, Case 
postale 437, 1951 Châteauneuf-Sion, au plus tard jusqu'au vendredi 28 septembre 2018. 

Les formules d'inscription nécessaires sont délivrées par l’Office d'économie animale, Châteauneuf 
(Tél. 027 / 606 75 80). Les animaux non-inscrits ne sont pas admis. 
 

ARTICLE  6 : ARRIVEE ET REEXPEDITION 

Les animaux inscrits devront être rendus sur l'emplacement du marché, le samedi 27 octobre 2018 
de 06h45 à 09h00 au plus tard. Les taureaux exposés devront rester sur place jusqu'à la fin du 
marché. 

Les conducteurs doivent présenter à l'entrée du marché : 

a) Le document d’accompagnement pour animaux à onglons. 

b) Le certificat d'absence d'IBR/IPV et de BVD délivré par un laboratoire ou par le vétérinaire, au 
cas où celui-ci n'a pas été déjà transmis à l’Office de l’économie animale. 

A leur arrivée, tous les animaux seront soumis à une visite vétérinaire. Les sujets malades seront 
renvoyés. 

L’après-midi est consacrée à une présentation publique et commentée de taureaux choisis par les 
classificateurs de Linear SA. 
 
La clôture du marché a lieu vers 16h00. 
 
 

ARTICLE 7 : ASSURANCE -FRAIS 

La FSEH assure uniquement les animaux présentés. La garantie porte sur tout accident survenant à 
l’animal pendant le transport ou sur la place du marché. 

Les frais de la description linéaire et de la classification de chaque animal présenté sont pris en 
charge par la FSEH selon l’application des tarifs ordinaires de Linear SA. 
 

ARTICLE 8 : CATALOGUE 

Tous les animaux inscrits figureront dans le catalogue selon les tournées programmées. Le catalogue 
renseignera sur leur valeur d’élevage. Chaque exposant reçoit gratuitement un catalogue. 

 

ARTICLE 9 : DESCRIPTION LINEAIRE- CLASSIFICATION 

Les taureaux sont attachés à la perche par classificateur dans l’ordre des tournées programmées. 

Chaque éleveur présente son taureau à la main dans l’espace réservé à cet effet. Toute autre 
personne se tient à l’extérieur afin de laisser le classificateur effectuer son travail. 

Le classificateur  procède à la description linéaire et à la classification et communique à l’éleveur si le 
taureau remplit les conditions d’admission au Herdbook. 

Toute action compromettant le bon déroulement de la DLC entraînera la cessation des activités des 
classificateurs. 

 

ARTICLE 10 : ACTIVITES 

Les classificateurs désignés par Linear SA commencent leurs activités dès 09h30. Seuls le 
classificateur, un membre du comité et l’éleveur présentant le taureau ont accès à l’espace réservé à 
la présentation. 

Les animaux sont présentés au classificateur par leur propriétaire dans l’ordre prédéfini. 

 



 

 

ARTICLE 11 : REFUS 

Les animaux refusés à l’admission au herd book peuvent être traités à la fin du marché par les 
3 classificateurs désignés par Linear SA sur demande de l’éleveur. 

 
 
 

POUR LA FEDERATION : 
 
Le Président : Le responsable du HB : 
 
 D. Pfammatter    B. Maître 

 
 
Châteauneuf, octobre 2018
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O R D R E    J O U R N A L I E R 
 
 

 

DU 77EME MARCHE-CONCOURS DE TAUREAUX DE LA RACE D'HERENS 

 

LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 A LA FERME DE L'ECOLE D'AGRICULTURE, 

 

CHATEAUNEUF 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
06h45  -  09h00 Réception des taureaux inscrits 
 
 
09h30  -  13h30 Classification 
 
 
14h30  -  16h00 Présentation publique et commentée de taureaux choisis par les 

classificateurs et distribution des prix 
 
 
16h00 Clôture du marché 
 
 
 
 

FEDERATION SUISSE D'ELEVAGE DE LA RACE D'HERENS 
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En cas de nécessité, la Commission du Marché se réserve le droit d'apporter des modifications à cet 
ordre journalier. 


