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Inscription pour la famille d‘élevage 
 

 
Exposant (nom, prénom):  ________________________________________________________  
 
Exposant (adresse):  ____________________________________________________________  
 
Téléphone:  ________________  Syndicat:  ____________ No. d‘exploitation:  ______________  
 
Je désire que le jugement ait lieu lors du marché / concours :  ____________________________  
 
Date du jugement:  ___________________  
 
Lieu et date :  _______________________ Signature :  ________________________________  
 

Plaque de familles d´élevage :       ☐  Motte ☐  Cornu 
 

Attention: Les familles d’élevage caprin sont jugées selon le règlement de la Fédération Suisse 
d’élevage caprin. Veuillez joindre le certificat d’ascendance de l’animal de base. 

 

Délai d’inscription: au plus tard 1 mois avant le jugement. 

Animal de base (bouc/chèvre):  
Nom  ____________________   No.  ____________________  Empreinte  __________   
 
Race  ____________________  Né le : ____________________ Pointage :  __________  

Descendants 

No. Empreinte M/F Né le No. Empreinte M/F Né le 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Exigences pour le jugement de famille d’élevage voir au verso.



 

Exigences pour le jugement de familles d‘élevage 
 

Familles d’élevage mâles 
 

1. L’animal de souche doit: 
 - avoir reçu au moins les notes 3/3/3 (dernier jugement de conformation). 
 - avoir reçu au moins les notes 3/3/3/3 (dernier jugement de conformation), pour les 
   boucs de race Boer.  

- posséder une ascendance individuellement attestée de trois générations   
 (Exceptions pères de boucs selon règlement des concours. L'ascendance des 
boucs de même race, présents dans le troupeau mais non identifiés comme pères 
ne peut pas être prise en compte). 

 

2. 10 descendantes (dont 5 en lactation) et descendants directs doivent être soumis 
au jugement. (Si aucune descendante ne présente une lactation complète ou EPN, 
la FE n'obtient pas de points supplémentaires). Une seule famille d'élevage mâle 
peut être jugée au cours de la même année. 

 

3. Une deuxième famille d'élevage du même animal de souche peut être inscrite pour 
jugement si celui-ci dispose d'au moins 5 nouvelles descendantes présentant au 
moins 3 lactations complètes (ou insigne de productivité EPN). 

 
 
 

Famille d’élevage femelles 
 

1. L’animal de souche doit: 
 - avoir reçu au moins les notes 3/3/3/3/3 (dernier jugement de conformation) 

 - posséder une ascendance individuellement attestée de deux générations   
(Exceptions mères de boucs selon règlement des concours. L'ascendance des 
boucs de même race, présents dans le troupeau mais non identifiés comme pères 
ne peut pas être prise en compte).  

 
2. 4 descendantes (dont 2 en lactation) et descendants directs doivent être soumis au 

jugement. (Si aucune descendante ne présente une lactation complète ou un 
insigne de productivité EPN, la FE n'obtient pas de points supplémentaires). 

 

3. Une deuxième famille d'élevage du même animal de souche peut être inscrite pour 
jugement si celui-ci dispose d'au moins 2 nouvelles descendantes présentant au 
moins 2 lactations complètes (ou insigne de productivité EPN). 

 
 
 
 

Inscription auprès de : 
Fédération suisse d'élevage caprin 
Schützenstrasse 10 
3052 Zollikofen 
Mail : info@szzv.ch 

 


