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BLOND-AVENIR.FR

JACKSON
FR 4747406817

TYPE MIXTE
GRAND RACEUR
TRES LAITIER
ORIGINE
PRESTIGIEUSE

Né le 23/05/2014

EARL DE LAMARQUE 47

MAESTRO - EEE

Note globale OS : 80 A
Qualif raciale : INS

MALINOIS - EQM
IDYLLIQUE - MAT
JACKSON - INS

SCOUT - RVS

pédigrée

Inscrit

CIGALE - MTE
VANILLE - MTE

IFNAIS

91

CRSEV DMsev

99

102

DSsev

100

cd 0,91

ISEVR FOSsev

95

101

AVEL

97

ALAIT IVMAT

109

BL.PF.20.2
BL.PF.20.2

104
cd 0,62

A ACCOUPLER SUR VACHES
APPORTE DU GRAIN DE
VIANDE
DE LA RACE,
DU LAIT
AFFINE LA COULEUR DE ROBE
CONSEILS
TECHNIQUES

& COMMANDES
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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

=
=
=
=
=
=

Développement Squelettique
Grosseur des canons
Longueur du dessus
Longueur du bassin

=
=
=

Largeur aux hanches
Developpement
Largeur aux trochanters

Qualité de race
Expression de tête
Couleur
Finesse
Harmonie

=
=

Grain de viande

Aptitudes fonctionnelles

++
++
++
++
+++

Largeur de mufle
Aplomb avant
Aplomb arrière
Rectitude du dessus
Profondeur de poitrine
Largeur de poitrine

=
++
=
=
++
+

PRESENTATION ET COMMENTAIRES
JACKSON est issu d’une souche prestigieuse, productive et laitière.
Sa mère Cigale est une vache emblématique de la race de par sa morphologie hors
norme, ses qualités de race remarquable et une production très qualiteuse.
Son père Malinois est un taureau Elite Qualité maternelle typé viande.
Jackson est un taureau mixte avec une belle cuisse dessinée, une excellente finesse d’os et
une belle tête de raceur.
Il a été mis en lumière par ses fils à la station raciale, et par sa vente record lors du dernier
National blond en 2019 au Sommet de l’Elevage, adjugé à 16600 € à la vente prestige.
Sa production est intéressante et se caractérise sur ses produits par : Un squelette régulier,
une bonne conformation de la cuisse avec un excellent grain de viande, de bonnes aptitudes
fonctionnelles et un gros potentiel laitier à 109.
C’est également un bon raceur qui transmet de bonnes couleurs de robes bien nuancées et des
têtes typées et expressives.
Un taureau mixte qui peut s’utiliser sur tout type de vache pour apporter du grain,
de la race et du lait.
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