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DETAILS MORPHOLOGIQUES DU TAUREAU EN STATION

Blonde d’Aquitaine

Développement Musculaire Développement Squelettique    Qualité de Race   Aptitudes Fonctionnelles

Dessus d'Epaule    + Longeur de Dessus    + Expression de Tête    + Largeur de mufle    +

Largeur du Dos    = Longueur de Bassin    + Couleur    = Aplomb Avant    =

Arrondi de Culotte   ++ Largeur aux Hanches    + Finesse   ++ Aplomb Arrière    =

Largeur de Culotte   ++ Développement    + Harmonie    + Rectitude du dessus    =

Epaisseur de Dessus     + Largeur aux Trochanters   ++ Grain de viande    + Profondeur de Poitrine    =

Longeur de Culotte     + Longeur du Corps    + Bassin    ++

Dernière Mise à jour le 09/11/2016

HILARIO     FR 5615036629

Qualification Station : R.R.J

Reconnu Reproducteur Jeune

Pointage Racial :  78 Pts 

Né le 29/06/2012  à L’EARL ROBIN-PICARD -56140 CARO

Propiétaire : GAEC DE LUCUSPIN 40 SAMADET

Type Mixte  

Vêlage normal 

Blonde d’Aquitaine

C.R. sta D.M.sta D.S.sta

111 110 106

IFNAIS 

103

ISEVR

118
CD (0,60)

INDEX GEMBAL 16,1 PEDIGREE

AVEL Alait IVMAT

= + 123
Cd 0,27



COMMENTAIRES ET CONSEILS D’UTILISATIONS

HILARIO est un taureau RRJ de la station Raciale, C’est un fils de CARABAS taureau mixte , solide, 

rustique encore en activité en 2016 avec un index IVMAT à 122 dont 111 en ALAIT  et sa  mère DIVINE est 

une  fille de VALSEUR de l’élevage ROBIN-PICARD, elle aussi bien indéxée à 108 ALAIT et 115 en IVMAT.

HILARIO  est de type mixte avec une qualité musculaire et un éclatement de bassin remarquables.

Sa production dans l’élevage RIZON est aux yeux des spécialistes surprenante et exceptionnelle

d’Homogénéité dans le modèle mixte et dans sa race. Un box a veau qui relève d’un ‘’grand raceur’’

. Toutes sa production est signée avec des couleurs de robe toutes les mêmes, d’excellents éclatements de bassin

sur les mâles et les femelles, des cuisses larges, arrondies et bien garnies avec un super grain de viande.

Le potentiel squelettique est lui aussi très bon avec un bon équilibre taille, longueur et largeur.

Tous les bassins sont quasi parfaits : plats , très ouverts aux trochanters et aux ichions avec des attaches de queue

très fines et bien noyées..

Les index de production GEMBAL , le positionne parmi les meilleurs de la race avec un IVMAT à 123.

Ses Facilités de naissance à 103 lui permette une large utilisation sur vaches et sur génisses

HILARIO est un taureau complet pour la production et la sélection, un bon mixte , moderne, racé,

laitier à utiliser sur tous types de femelles sans hésitation.
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CONTACTS :  RIZON YVES  06 19 47 60 40

Informations  techniques  et commandes : www.blond-avenir.fr /06 73 33 41 66

SA PRODUCTION


