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TYPE
MIXTE-ELEVAGE
EXCELLENT RACEUR
LIGNEE D’EXCEPTION
BONNE CROISSANCE
PHENOTYPE MODERNE

Né le 18/02/2016

EARL BARTHES 81

ARAMIS - EQM
IMPAIR - RVS

Note globale OS : 78 A
Qualif raciale : RJ*

CHARMANTE - MTE
MANU - RJ*

THEODULE - RVS

pédigrée

Reconnu Jeune Etoile

HEROINE - MAT
ROSE - INS

IFNAIS

100

CRSEV DMsev

106

100

DSsev

114

cd 0,79

ISEVR FOSsev

109

100

AVEL

NC

ALAIT IVMAT

NC

BL.PF.20.2
BL.PF.21.1

103
cd 0,45

ORIGINES GARANTIES
THEODULE/ARAMIS
TRANSMET DU SQUELLETTE
CONFIRME LA CONFORMATION
VELAGE NORMAL
POUR DES ACCOUPLEMENTS DE
CLASSES SUR VACHES
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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
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Qualité de race
Expression de tête
Couleur
Finesse

Non disponibles

Developpement

Largeur aux trochanters
Longueur du corps

Harmonie

Grain de viande

Aptitudes fonctionnelles
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+
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+

Largeur de mufle
Aplomb avant
Aplomb arrière
Rectitude du dessus
Profondeur de poitrine
Bassin
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=
+
=
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PRESENTATION ET COMMENTAIRES
Manu est le petit fils de CHARMANTE (championne du national blond en ) par son père, et fils de HEROINE (THEODULE) sa
mère, une vache remarquable dans sa morphologie et production.
MANU a obtenu la qualification suprême RJ* en station raciale où il a été acheté 12500€ par l’élevage KELLERVESSEL
(Allemagne) dans lequel il a fait un beau début de carrière. D’une part, en se classant 1er de section au concours
international de SEDAN 2018 avec un phénotype rare dans l’éclatement et le volume musculaire de son arrière main, mais
aussi en ayant une belle production qui se confirme aujourd’hui en France ou il saillit depuis 2019 dans l’élevage DAYDE (81)
Ses produits sont très longilignes et fins à la naissance avec de très bonnes couleurs de robe bien froment,, Des animaux
qui sont puissants, très longs tout en exprimant un bon potentiel et une qualité musculaire. Ils ont du grain de viande et
expriment en léger mieux le développement musculaire de leurs mères.
Un taureau à utiliser pour des accouplements de classe pour améliorer ou maintenir le volume squelettique, confirmer le
potentiel musculaire de sa lignée maternelle et marquer à 200% les qualités de race tant dans la couleur, le style et le grain
de viande.
Un excellent raceur au phénotype moderne très éclaté qui sera transcender les qualités de vos vaches.,
A utiliser au plus vite et en primeur pour des accouplements de sélection destinés à un bel avenir…

HEROINE sa mére
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