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Sous tous les climats – Fleckvieh dans le monde entier

Fleckvieh
AUSTRiA
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06 – 07 Avril 2013
L’Arène ActiProt à Rotholz
Tyrol, Autriche 

Avec plus de 200 AnimAux représentAtifs     

• Les meilleures mères de taureaux 

• Les meilleures génisses et les vaches 
 de meilleur rendement   

• Les groupes de reproduction les plus
 performants 

• Vente aux enchères des meilleurs bovins d’élite 

• Lignes de vaches génomiques

• Avec les meilleurs Fleckvieh du Tyrol du Sud
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Arbeitsgemeinschaft 
österreichischer fleckviehzüchter 
P. Werner Deibl Straße 4, 3910 Zwettl
+43 (0)5 0259 49160 bzw. 49162 
info@fleckvieh.at     
www.fleckvieh.at

rinderzucht tirol
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck
+43 (0) 59292-1832
rinderzucht@lk-tirol.at 
www.rinderzucht-tirol.at  



  prOgrAmme
  Samedi, 06 Avril 2013

 10:00 – 12:00 Arrivée à rotholz, enregistrement, 

  Attribution des chambres

 13:00 forum international fleckvieh

  sOus tOus les climAts – Pourquoi, comme  

  aucune autre race, la Fleckvieh fonctionne dans  

  des conditions d‘environnement les plus diverses.

  la colombie, organisatrice du congrès mondial 

   2014 de la fleckvieh – présentation d’un  

  nouveau pays de la fleckvieh

 19:30 Jeunes eleveurs – Attribution des prix 

  par groupes

 

 20:30 cérémonie d’ouverture avec la colombie-show

   groupes de reproduction avec les 

  meilleurs taureaux  

 22:00 finale Jeunes eleveurs  

 22:30 soirée des eleveurs-tente tyrol 

   réserver dès maintenant à: 

   Alex travel 
   6261 Strass im Zillertal, 68
   Tel.  +43 (0) 5244 / 62804
   Fax: +43 (0) 5244 / 62804-15
   E-Mail: strass@alextravel.at oder 
 genetic Austria 
 www.genetic-austria.at

  prOgrAmme
  Dimanche, 07 Avril 2013

 10:00 Attribution des prix avec choix du champion  

  aussitôt après chaque catégorie   

 13:00 Attribution des prix des lignes de 

  vaches génomiques

 13:45 rapide présentation des groupes de reproduction   

 14:15 présentation des taureaux vainqueurs –  

  Jeunes eleveurs

 14:30 vente aux enchères des élites 

 15:30 tirage au sort des principaux prix du jeu Actiprot

   faites de votre visite un événement unique!

   Nous organisons volontiers des programmes de  
   visites individuellles avant et après la Foire 
   Fédérale de la Fleckvieh ainsi que des voyages 
   de groupe. Adresser dès maintenant vos 
   inscriptions, questions et souhaits à :

   Arbeitsgemeinschaft
   österreichischer fleckviehzüchter 
   www.fleckvieh.at

   ou
   rinderzucht tirol 
   www.rinderzucht-tirol.at

   ou 
   genetic Austria 

   www.genetic-austria.at

choisissez le meilleur dans ce qui suit  
vache & découverte de l‘Autriche   

 

• Les meilleures exploitations de la Fleckvieh    

• Les Centres d‘Insémination

• Les Centres de Ventes aux Enchères 
 et de Formation

• Le Monde du cristal Swarovski à Wattens 
 dans une mise en scène unique de lumières et de verre

• La Ville Olympique d‘Innsbruck
 Avec „Panorama Tyrol“, Goldenes Dach (Le Toit Doré) 

 et le Bergisel  

• La Forteresse de Kufstein  

• Voir une Fromagerie dans le Zillertal

• Voir les Thermes du Zillertal à Fügen 

• Le Château Tratzberg, près de Jenbach

• „La ville d’argent“ de Schwaz

• „Le Village des Penseurs“ à Alpbach

• „La Ville du Verre“ à Rattenberg

• „La colline aux Chamois“ de Kitzbühel 
 avec Le Hahnenkamm

 


