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Basée à Saint Sylvain d’Anjou, dans l’Ouest de la France, 
Prim’Holstein France compte 6 500 éleveurs adhérents, ce 
qui représente 440 000 vaches.
Nos missions :

- réaliser le pointage morphologique des animaux ;
- apporter du conseil en génétique à nos adhérents ;
- organiser des concours et promouvoir la Holstein française à 
l’international.

Nous éditons également les documents officiels comme les pedigrees.

A Prim’Holstein France, nous sommes convaincus que les éleveurs 
ont besoin de conseils neutres et indépendants pour être toujours 
plus efficaces. 35 techniciens de terrain répartis sur tout le territoire 
accomplissent cette mission au quotidien, offrant aux éleveurs une 
palette de services qui les aidera à atteindre leurs objectifs.

En 2009, nous avons mis en place un planning d’accouplement 
accessible sur Internet par tous nos adhérents. Facile d’utilisation, 
disponible 24h sur 24 et entièrement personnalisable, ce nouvel outil 
permet aux éleveurs d’être plus autonomes dans la gestion de leurs 
accouplements au quotidien.

Chaque année, nous éditons le “Guide des Taureaux”, un document 
rassemblant tous les taureaux commercialisés en France. Ce guide 
est devenu une référence incontournable pour tous les éleveurs qui 
souhaitent améliorer le niveau génétique de leur troupeau.

Depuis 2006, Prim’Holstein France met l’accent sur la jeune génération 
en organisant l’Ecole Française des Jeunes Eleveurs, une formation 
conçue pour les jeunes de 16 à 25 ans dont l’objectif est d’apprendre à 
préparer des animaux pour les concours. 

Chaque année, c’est à Paris dans le cadre du Salon International 
de l’Agriculture que se tient notre concours majeur. Cet événement 
rassemble des éleveurs des quatre coins du pays, révélant ainsi la 
richesse et la diversité de l’agriculture française. 

Les 17, 18 et 19 juin 2016, rejoignez-nous à Colmar pour assister à 
la Confrontation Européenne et apprécier les meilleurs spécimens 
européens de la race.


