
 

CONCOURS MORPHOLOGIQUE INTERNATIONAL DE 

RACE HERENS 
JEUDI 30 MARS 2023 

Vaches en Piste !  

 
 

 Le Règlement du concours morphologique :  

Ce règlement approuvé par les instances des trois pays en date du 25 janvier 2023  

Concernant la partie sanitaire, il est du ressort de l’association APMH, organisatrice de 

l’évènement.  

Article 1 : 

Le rassemblement d’animaux reproducteurs de la race Hérens aura lieu du 30 mars au 2 avril 

2023 à La Roche-sur-Foron, dans le cadre de la manifestation « Vaches en piste ». Toutefois, 

il pourra être annulé en cas de force majeure.  

Article 2 : 

Le concours, se déroulera le jeudi 30 avril 2023 et mettra en avant l’aptitude de la race 

Hérens à produire à la fois du lait et de la viande dans des milieux montagnards Les animaux 

participant au concours international, pour des raisons sanitaires, ne pourront pas participer 

à la bataille du dimanche. 

 

TITRE II - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Article 3 : 

Pourront prendre part au concours les vaches de race Hérens, nées avant le 1er janvier 2020. 

Les vaches inscrites doivent avoir vêlé au moins une fois. 

Le dernier vêlage de l’animal doit être intervenu (si possible) après le 1er septembre 2021. 

Les vaches participantes doivent être nés dans le pays pour lequel elles concourent.  

 

 



 

Article 4 : Conditions sanitaires seront celles exigées pour le salon Vaches en 

Piste ! 

Pour être admis dans l’enceinte du concours, les animaux français devront être accompagnés 

d’un certificat sanitaire. Ce certificat, établi par le vétérinaire sanitaire et visé par le Directeur 

des Services Vétérinaires du Département d’origine, devra être établi au plus tard la veille du 

départ des animaux et moins de 15 jours avant la date d’ouverture du concours.  

Les animaux étrangers devront être accompagnés du certificat trace. 

Les animaux présents sur le concours devront être indemnes d’IBR/BVD/Besnoitiose.  

 

TITRE III - CATEGORIES ET SECTIONS 
 

Article 5 : 

Les animaux seront répartis en sections. Une section est constituée de vaches d’un même 

pays.  

Sections : 

 Section 01 : Vaches les plus jeunes  
Section 01 A : vaches françaises 
Section 01 B : vaches italiennes 
Section 01 C : vaches suisses 

 Section 02 : Vaches les plus âgées 

 Section 02A : vaches françaises 
Section 02 B : vaches italiennes 

 Section 02 C : vaches suisses 

 
Les sections sont constituées de 4 à 6 vaches 

 

TITRE IV - METHODE DE CLASSEMENT 
 

Article 6 

Dans chacune des sections, le jugement se fera sur la morphologie mixte de l’animal. La qualité 

de la mamelle sera pris en compte dans le jugement 



TITRE V - PRIX ET RECOMPENSES 
 

Article 7 

Des prix seront attribués aux trois premières de chaque section. 

TITRE VI - PRIX SPECIAUX - PRIX DE CHAMPIONNAT 
 

Article 8 

Prix de Championnat 

Parmi les 6 premières de section, sera attribué :  

 Un prix de grande championne (1ère) 

 Un prix de dauphine (2ème) 

 Un prix de mention honorable (3ème)  

 

Article 9 sous réserve de temps et d’une durée d’1h30 pour le concours 

 

Challenge International 

Il sera attribué à un lot de 3 vaches du même pays. Le jugement portera sur l’homogénéité du 

lot. 

 

 

Fait à Annecy, le 25 janvier 2023 

 

 

 


