
 

L'HISTOIRE  

1974 - Intermizoo, l'Institut Interrégional pour l'Amélioration de l'Elevage, est fondé dans le but d'augmenter la 

production de lait par vache, qui était à l'époque très faible par rapport à d'autres pays ayant un élevage plus avancé 

(Hollande, États-Unis, etc.), la longévité et la fertilité du bétail ainsi que la qualité du lait, notamment pour la 

transformation fromagère, les variantes protéiques et l'aptitude fromagère; les tâches statutaires de l'entreprise 

comprennent la promotion et le développement de l'insémination artificielle bovine.  

1977 - Intermizoo est parmi les premières entreprises en Italie à organiser des cours d'insémination artificielle bovine 

pour les techniciens, les opérateurs et les éleveurs de la région Veneto. 

Fin des années 70 et début des années 80 - Intermizoo participe activement à l'unification de tous les petits centres 

provinciaux en un seul centre efficace pour la production de semence d'animaux sélectionnés. 

Années 80 - Intermizoo, grâce au "programmes de testage sur descendance" réalisé de manière scientifique, 

commence à obtenir des taureaux reproducteurs de grande valeur génétique qui marqueront l'histoire de la race 

Holstein italienne moderne. Parmi ceux-ci, citons Hannover-Hill Decathlon, Prince Valiant, Sabbiona Bookie, Alzi Juror 

Ford et Boss Iron, tous des taureaux avec plus de 500 000 doses de semece produites, dont plus de la moitié a été 

exportée à l'étranger. Aujourd'hui, les taureaux les plus populaires à Intermizoo sont Prince, Brasileiro, Poison, 

Comedy et bien d'autres. 

1991 - Grâce à un accord avec toutes les associations provinciales et l'association régionale des éleveurs du Veneto, 

Intermizoo prend en charge la gestion directe du centre de production de semence "Ponte Alto" à San Donà di Piave. 

1992 - Intermizoo commence à commercialiser son produit non seulement en Italie mais aussi à l'étranger. Le premier 

marché important est la Hollande, alors réputée comme l'une des capitales de l'élevage moderne, bientôt rejointe par 

la plupart des marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Portugal, Suède, etc.). 

2002 - Une première partie des taureaux est transférée dans les nouvelles installations d'Intermizoo situées dans la 

ferme Vallevecchia de Veneto Agricoltura à Brussa di Caorle (VE). 

2005 - Début des travaux de construction de la nouvelle étable et du laboratoire. 

2007 - Le projet " BullAbility " marque le début d'une collaboration avec l'Université de Padoue pour améliorer 

l'efficacité de toute la filière laitière. 

2011 - Toute l'activité de collecte, de traitement et de stockage de la semence est transférée à Brussa di Caorle (VE) ; 

les nouvelles étables pour les taureaux en production et le nouveau laboratoire sont inaugurés. Le centre de 

production de semence bovine s'est toujours distingué par son engagement en faveur du bien-être des animaux. Le 

parc de taureaux  reproductors est composé de 208 têtes, tous de valeur génétique élevée et certifiée. 

2012 - Index Phénotypique ou Caseus Bull. Évaluation directe du lait produit par les filles des taureaux Intermizoo. 

2016 - Intermizoo se dote d'un réseau opérationnel moderne pour la vente de matériel génétique à l'étranger, ce qui 

lui permet aujourd'hui d'exporter régulièrement dans au moins 50 pays du monde, de la Suède à l'Afrique du Sud, du 

Japon à l'Argentine. 

2017 - Index génomique. Évaluation de l'aptitude fromagère à partir du génome animal (ADN). 

2020 - Après une grande préparation et une mise au point des procédures techniques et scientifiques, Intermizoo 

commence à exporter la semence de ses taureaux en Chine, le pays à la plus forte croissance économique du monde, 

où la consommation de lait et de produits laitiers est également en pleine expansion. Intermizoo produit plus de 1 200 

000 doses de semence. Parmi celles-ci, plus de 500 000 sont vendues à l'étranger. 

2021 - Pro Caseus, un index génomique d'aptitude fromagère, voit le jour. Il mesure la capacité d'un taureau à 

engendrer une descendance produisant un lait pouvant être transformé plus efficacement en fromage. 

 


