Tarifs
Valables à partir du 01.01.2021 | actualisés le 23.12.2020
Cotisations
Tarifs en CHF, TVA non comprise
Cotisation annuelle (y compris abonnement swissherdbook bulletin)
25.00
Cotisation annuelle par animal enregistré au herd-book de swissherdbook
gratuit
Herd-book
Taxe de base enregistrement de l’animal
4.00
Supplément pour descendants issus d’un taureau de monte naturelle et d’IA (taxe d’IA payée)
3.00
Supplément pour les descendants issus d’un taureau d’IA autres
8.00
Supplément pour les veaux issus d’un transfert embryonnaire
11.00
Supplément pour l’enregistrement de non-membres
21.00
Cotisation vache HB-C ou autre race
6.00
CAP sur demande
10.00
CAP après clôture de lactation, épreuve d’aptitude à la traite
gratuit
Attestation de saillie / d’IA
gratuit
Enregistrement d’animaux étrangers avec reprise des données du CAP étranger
50.00
Enregistrement d’animaux étrangers avec acquisition supplémentaire de données
150.00
Contrôle d’ascendance et autres analyses
Frais de traitement (par dossier)
15.00
Contrôle d’ascendance par microsatellite (par animal ; MO, NO, PZ, BF, croisements / races à viande)
27.50
Profil ADN
27.50
Analyse de fécondité (Freemartin, resp. Zwick)
35.50
Autres analyses de laboratoire
sur demande
Sélection génomique et contrôles d’ascendance SNP (CA)
Génotypage LD animal mâle (pour CA HO, SF, SI, EV et sélection génomique)
125.00
Génotypage LD animal femelle (pour CA HO, SF, SI, EV et sélection génomique)
80.00
Génotypage LD animal femelle, exploitations de testage (pour CA HO, SF, SI, EV et sélection génomique) 50.00
Génotypage LD animal femelle, ADVANCED (pour CA HO, SF, SI, EV et sélection génomique)
10.00
Crédit génotypage LD pour animaux femelles, ADVANCED (SI)
-5.00
Génotypage avec puce MD
150.00
Valeurs d’élevage génomiques (sans génotypage)
100.00
Analyse supplémentaire CVM
30.00
Analyse supplémentaire brachyspina
20.00
Saisie des inséminations / saillies
Saisie saillie (par première monte, gratuite en cas de saisie en ligne dans redonline)
3.00
Saisie insémination (par première insémination, gratuite en cas de saisie en ligne dans redonline)
3.00
Préfixe, propriétaire
Inscription d’un préfixe
50.00
Complémentation ultérieure, modification d’un nom d’animal avec préfixe sans CAP
gratuit
Enregistrement propriétaire
50.00
Conseils zootechniques
Conseils zootechniques (par visite d’exploitation)
Conseils zootechniques, taxe de base
Conseils zootechniques < 15 accouplements (par animal)
Conseils zootechniques > 15 accouplements (par animal)
Epreuves de productivité laitière (EPL)
Forfait de visite contrôle laitier (par fiche d’accompagnement traitée)
Contrôle laitier selon la méthode A4 (par échantillon)
Contrôle laitier selon la méthode A4 pour animaux NH (par échantillon)
Contrôle laitier selon la méthode AT4 (par échantillon)
Contrôle laitier selon la méthode AT4 pour animaux NH (par échantillon)

150.00
50.00
2.00
1.00
14.00
0.86
3.10
0.49
2.05

Epreuves de productivité laitière (EPL)
Tarifs en CHF, TVA non comprise
Contrôle laitier selon la méthode BZ4 (par échantillon)
0.49
Contrôle laitier selon la méthode BZ4 pour animaux NH (par échantillon)
1.95
Analyse sur l’acétone (par échantillon)
1.00
Test de gestation FERTALYS
8.50
Test de gestation FERTALYS avec abo pour tout le troupeau (par test)
7.50
Test de gestation FERTALYS, résultat répéter le test
gratuit
Test de gestation FERTALYS, ADVANCED
5.00
Abonnement de santé MID (par année)
30.00
Analyse MID avec abonnement de santé (par examen)
19.00
Analyse MID sans abonnement de santé (par examen)
25.00
Frais de port (par échantillon)
0.20
Frais de port envoi direct (par échantillon)
gratuit
Services supplémentaires pour les alpages
Forfait de visite d’alpage (par propriétaire d’animaux)
8.50
Supplément forfait de visite d’alpage privé
10.00
Rapport de laboratoire supplém. à l’adresse de l’alpage (par alpage et saison)
5.00
Analyse sur le nombre de cellules pour animaux NH / analyse du lait de chaudière (par échantillon)
1.50
Epreuves d’aptitude à la traite (EAT)
Forfait de visite (3 EAT compr.)
A partir de la 4e EAT
A partir de la 10e EAT
Tour spécial AET

130.00
30.00
25.00
200.00

Description linéaire de vaches et de taureaux (DLC)
Forfait de visite (4 DLC compr.)
A partir de la 5e DLC
Supplément pour la 2e DLC dans la même lactation
Tour spécial DLC
DLC, annulation sur place
DLC, Annulation de la visite après l’établissement du programme journalier
Rabais supplémentaire forfait de visite (exploitations de testage SI)
Crédit fille de taureau suisse, exploitation de testage
Crédit fille de taureau suisse, ADVANCED
Crédit fille de taureau suisse, exploitation de testage (avec saisie des données sur la santé et DLC)

45.00
4.00
10.00
200.00
100.00
50.00
-25.00
-5.00
-10.00
-5.00

Catalogues
Taxe de base
Saisie sur base de formulaire d’inscription (par animal)
Saisie sur base de redonline (par animal)
Coûts d’impression, en fonction du tirage et du volume (par catalogue)
Autres prestations de service
Abonnement annuel swissherdbook bulletin
Abonnement annuel redonline
Crédit boîte mail électronique
Frais de traitement dossier d’exportation
Dossier d’exportation pour exportation de semence avec annexe 1
Dossier d’exportation pour exportation de semence sans annexe (par CAP)
Statistiques standard selon les critères de performances pour les SE/AE
Statistiques spéciales
Concours central (par animal)
Familles d’élevage, frais d’inscription familles d’élevage femelles
Crédit données sanitaires (par premier diagnostic saisi)

25.00
2.00
1.00
3.00 – 4.00
25.00
50.00
-20.00
40.00
40.00
10.00
gratuit
sur demande
1.00
25.00
-0.50
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