Blonde d’Aquitaine

FERHMIN

FR6412287496

Type Mixte-Élevage

Qualification Raciale:

R.V.S

Reconnu Veaux Sevrés

EXCELLENCE

Pointage Racial : 77 Pts
Né le 20/01/2010 à l’EARL HARAMBE – 64220 ANHAUX

INDEX IBOVAL 2015
C.R. sev

D.M.sev

D.S.sev

108

96

125

CD (0.80)

(0.86)

IFNAIS

PEDIGREE

(0.82)

ISEVR

86

105

CD (0.89)

(0,82)

DETAILS MORPHOLOGIQUES DE SES 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

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

+++
+++
=
+++
=
+++

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)

++
+
=
+
+
+

Dernière Mise à jour le 05/02/2015

FERHMIN

6412287496

Blonde

EXCELLENCE

GALERIE PHOTOS

Uranie sa mère

Théodule son père
SA PRODUCTION

COMMENTAIRES ET CONSEIL D’UTILISATION

Pour ceux qui aiment les taureaux capables de transmettre à leurs descendances les qualités essentielles de
notre race, et ce quelquesoit le support, Ferhmin vous apportera toute satisfaction , C’est un Grand
raceur comme l’était Théodule son père, comme pouvait l’être Duffort bien avant ou Ultimo dans les
années 80,
Les produits de FERHMIN respirent le blond, ils sont tels des poulains à la naissance . Toutes les
spécificités de la race blonde sont là : excellentes longueurs de corps et de bassin, beaucoup de finesse ,
du grain de viande et une couleur de robe toujours marquée d'un beau froment avec une vraie tête
expressive longue et éclairée.
Sa mère Uranie fait partie de ces vaches rares, issues d'une lignée femelles d'exception, qui estampillent leur
production d'une harmonie féline sur plusieurs générations et qui nous fait deviner, ancrées en leur génome,
des qualités originelles de la Blonde que Ferhmin ne manquera pas de vous apporter!
A utiliser pour des accouplements dirigés destinés à un grand avenir ,,,,

Informations techniques et commandes :Email :blonde.avenir.selection@orange.fr

