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FICHE TECHNIQUE

DETAILS MORPHOLOGIQUES DES PRODUITS AU SEVRAGE
Développement Musculaire
Dessus d'Epaule
Largeur du dos
Arrondi de culotte
Largeur de culotte
Epaisseur du dessus
Longueur de culotte
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Développement Squelettique
Longueur du dessus
Longeur du bassin
Largeur aux hanches
Developpement
Largeur aux trochanters
Longueur du corps
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Qualité de race

Aptitudes fonctionnelles
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Expression de tête
Couleur
Finesse
Harmonie
Grain de viande

Largeur de mufle
Aplomb avant
Aplomb arrière
Rectitude du dessus
Profondeur de poitrine
Bassin
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PRESENTATION ET COMMENTAIRES
Pour ceux qui aiment les taureaux capables de transmettre à leurs descendances les qualités essentielles de notre race, et
ce quelque soit le support, Ferhmin vous apportera toute satisfaction.
C’est un Grand raceur comme l’était Théodule son père et Ronald son grand père.
Sa mère Uranie fait partie de ces vaches rares, issues d'une lignée femelles d'exception, qui estampillent leur production sur
plusieurs générations en transmettant dans leurs gènes les qualités originelles de la Blonde que Ferhmin ne manquera pas
de vous apporter!
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, le
tout avec d’excellentes aptitudes fonctionnelles,
De plus les produits de Ferhmin se bonifient de plus en plus avec le temps,
A utiliser pour des accouplements de création destinés à un grand avenir…
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