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Formulaire de mi-ronde

Plus 40 % des troupeaux réalisent les 
bénéfices de ce précieux service 
Le service de classification de mi-ronde permet aux producteurs laitiers de réduire l’intervalle entre les 
visites de classification, le faisant passer de 8 à 4 mois. Un intervalle plus court entre les visites a de 
nombreux avantages, y compris le fait d’avoir de plus petits groupes de première lactation à présenter au 
classificateur ou à la classificatrice à chaque visite (en particulier pour les plus grands troupeaux) et d’avoir 
des mesures du troupeaux plus récentes pour aider aux décisions d’élevage.

CHOIX LOGIQUE POUR PLUSIEURS PRODUCTEURS LAITIERS 

Avec plus de 25 % des troupeaux choisissant la mi-ronde, plusieurs types d’exploitants ont 
découvert une raison valide pour tenir compte de la mi-ronde. 

• Les propriétaires de grands troupeaux déclarent que la commodité et l’efficacité sont les
facteurs principaux pour faire classifier plus souvent.

• Les membres intéressés à la rentabilité de leur bétail ont recherché l’occasion de faire évaluer leurs
animaux plus souvent pour avoir une meilleure chance que ceux-ci soient vus à
leur avantage.

• Les producteurs emballés par l’amélioration de leurs troupeaux ont réalisé que la classification
plus fréquente signifie un service informatisé de choix de taureaux plus opportun
- une valeur ajoutée leur offrant une bonne raison de s’embarquer.

INSCRIPTION AU SERVICE DE MI-RONDE 

retourner simplement ce bon de commande à holstein canada par la poste (c. P. 610, Brantford, 
ont. n3t 5r4) ou par télécopieur au 519-756-5878 avant « date de soumission » indiqueée plus bas. 
Vous pouvez également appeler le département de la classification au 519-756-8300 ou soumettre 
un bon de commande par voie électronique au www.holstein.ca. Les bons de commande doivent 
être reçus chez holstein canada un mois avant la date prévue pour le service de mi-ronde dans 
votre région. 

Compte client/préfixe : Soumis par : 

Nom client : Téléphone principal client : 

Unité travail : 

❑ OUI, J’aimerais recevoir le service de mi-ronde

❑ Automatiquement à chaque mi-ronde        OU ❑ Lors de la prochaine mi-ronde seulement

RETOURNER À HOLSTEIN CANADA PAR TÉLÉC.519-756-5878 
OU PAR COURRIEL : CLASSIFICATION@HOLSTEIN.CA	




