Blonde d’Aquitaine

ELVIS

FR 8125048623

Type Mixte
Vêlage facile
Qualification Station

: R.R.J

Reconnu Reproducteur Jeune

R.V.S

Reconnu Veaux Sevrés
Né le 26/02/2009 à L’EARL LAVEZE - 81600 BRENS

Pointage Racial : 82 Pts
INDEX IBOVAL 2015

Propiétaire : EARL TARAN 32170 DUFFORT

ISEVR

C.R. sev

D.M.sev

D.S.sev

108

102

110

114

CD (0.90)

(0.,82)

(0.87)

Q.R. sta

A.F.sta

107

108

PEDIGREE

115

IFNAIS

Blonde

SELECTION

Qualification Raciale:

(0.83)

Ref : Vente Avril 2010

DETAILS MORPHOLOGIQUES DES PRODUITS EN FERME
Développement Musculaire
Dessus d'Epaule
Largeur du Dos
Arrondi de Culotte
Largeur de Culotte
Epaisseur de Dessus
Longeur de Culotte

Développement Squelettique

+++ Longeur de Dessus
++ Longueur de Bassin
+ Largeur aux Hanches
++ Développement
+++ Largeur aux Trochanters
+++ Longeur du Corps

++
+++
++
++
++
++

Qualité de Race
(Estimation)
Expression de Tête
Couleur
Finesse
Harmonie
Grain de viande

Aptitudes Fonctionnelles

=
++
++
+
+

Largeur de mufle
Aplomb Avant
Aplomb Arrière
Rectitude du dessus
Profondeur de Poitrine
Bassin (estimation)

=
+
++
+++
+++
+++
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GALERIE PHOTOS

SA PRODUCTION

COMMENTAIRES ET CONSEILS D’UTILISATIONS
ELVIS est un taureau très complet et très facile à accoupler.
Même si on retrouve LEO en 3ème génération , le pedigree d’ ELVIS est neutre, Son père BEARNAIS (encore
en production) est un joli taureau mixte issu du contrôle individuel de SOUAL et sa mère ALTISE de lignée
neutre est une fille D’OPALINE, une vache exceptionnelle qui avec STAN a eu une fille présente au CGA
de PARIS (DEESSE) et un fils en testage pour le schéma collectif,
ELVIS a eu la qualification RRJ en station Raciale avec un profil d’index tous positifs et bien équilibrés, Il
confirme cette mixité avec de très bons index IBOVAL DMsev et DSsev à 110 et 114,, Ses produits sont
fins , réguliers et équilibrés montrant un bon potentiel musculaire .dans le dos , le filet et la longueur de
cuisse mais aussi un excellent potentiel squelettique avec des bassins très bien positionnés,
Il marque tous ses produits dans les couleurs de robe bien froment à tendance soutenue,
Son profils d’utilisation est très large au vu de ses résultats de Facilité de Naissance relativement bonne
(Fnais 108) qui en font un taureau utilisable aussi pour les génisses,.

ELVIS, taureau de production et de sélection, un vrai mixte à utiliser sur tous types de vaches et de
génisses sans restriction
CONTACTS

: Propriètaire : TARAN Jérôme 06 08 51 39 67

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

