LES TAUREAUX GENOMIQUES
PACTOLE
Blower x Fact x Zephir
Il est le nouveau numéro un de l'ISU en France à 189 ! Ce nouveau TOP taureau
aux taux incroyables (3,9 %P et 5,5 %G) a un excellent départ. Pactole peut
également apporter une meilleure santé de la mamelle (1,3), une fertilité (0,8)
et une vitesse de traite (0,9). Ajoutez à cela des membres très solides (1,6),
des pis complets et du type, et vous obtenez un choix parfait pour les fermes
laitières robotisées. Il est le fils Blower le plus haut, apportant une
combinaison intéressante avec Fact. Sa mère obtient des taux et une
production élevés, en commençant sa 2ième lactation avec 44 kg/jour dans une
ferme avec robot. Cette vache équilibrée de taille moyenne présente
également un pis VG. La grand-mère et l'arrière-grand-mère sont également
toujours en train de produire du lait à la ferme ! Il se classe 8ième en Suisse
avec 1464 GZW et 32ième en Italie avec 1033 ITE. Pactole est BB et A2A2 et
est maintenant disponible en conventionnel et sexé

Musolde, mère de PACTOLE

PHENIX
Narcotic x Hamster x Espoir
Si vous recherchez un taureau au pedigree novateur, ne manquez pas
celui-ci ! Non seulement il est original, mais il se classe également très
haut avec 171 pts ISU, des super composants issus d'une famille de
vaches qui travaillent dur. Sa mère commence sa 3ième lactation et sa
grand-mère sa 4ième lactation, toutes deux produisant plus de 8500 kg
avec 4,5% G et 3,6% P. Phenix est également un spécialiste de la santé
pour des vaches durables , avec une santé mamelle de +1,4 et une
fertilité de +0,9. Il ajoutera de bonnes montures avec de super bassin et
des bonnes lignes de dos, des pis peu profonds avec une longueur de
trayon moyenne idéale. Il est AB et A2A2, disponible en conventionnel
seulement pour le moment
Lecture, mère de PHENIX

O MALLEY
Bender x Glarus x Dally
Il est un grand gagnant de cette indexation avec la hausse de son père Bender
qui a ajouté beaucoup de filles ! Il a gagné 8 pts de l'ISU à 174 et se classe
toujours dans le top des pays ! Il est n°4 en Suisse avec 1481 GZW et une
mamelle incroyable à 146 avec 987 kg de lait ! Il est 172 PPR aux Etats-Unis
avec 1,23 en mamelle et +2,7 DPR ! En Allemagne, il a 120 GZW avec 141 en
mamelle ! Et en Italie, il est le meilleur fils de Bender pour la mamelle à 126.
BB et A2A2, il est aussi disponible en sexé.
Lilipus, mère de O MALLEY

PENALTY
Bender x King x Hard Rock

Comme O MALLEY, il est un grand gagnant de cette indexation de décembre,
un autre fils de Bender pour les taux et le type, de la célèbre famille de
vaches Traction et Hamster ! La combinaison est différente avec King (Carter)
et Hard Rock (Payssli) et Penalty obtient un score très élevé pour la santé de
mamelle (+2,1), le vêlage très facile (91), le taux butyreux (+4,4) et le type
général à +1,9 ! Il est BB et A2A2, uniquement disponible en conventionnel
pour le moment.
PENALTY

OPTIMAL
Sinatra x Blooming x Vigor
Ce père à taureau international continue d'impressionner ! Son père Sinatra a
gagné de nombreuses filles en lait et confirme la haute production et la
fonctionnalité. Un mariage parfait avec la famille Fiona ! OPTIMAL est une
combinaison unique de production (+1364) et de type (+1,5), avec des chiffres
positifs dans tous les caractères. Il se classe dans les premiers rangs dans de
nombreux pays : Il est 9ième en Suisse avec 1446 GZW, et 49ième à la fois en
Allemagne avec 126 GZW et en Italie avec 991 ITE. Il est BB et A2A2, disponible
également en semence sexée.

OPINEL
Sinatra x Asterix x Vasir

OPTIMAL

Comme Optimal, il est gagnant de cette indexation (+5 pts ISU) avec les
bons résultats de son père Sinatra. OPINEL peut apporter un niveau élevé
de taux et de lait en même temps ! Il a un profil très complet et va
transmettre une morphologie équilibrée et des membres solides. Il est BB
et A2A2 et disponible en sexé.

OPINEL

TOP TAUREAUX CONFIRMES
JEROBOAM
Hulk x Payssli x Nesta
Ce taureau ne cesse d'avoir de nouvelles filles et beaucoup d'entre elles commencent leur deuxième lactation. Avec 7
pts de plus ISU il est maintenant à +581 lait avec 405 filles et un étonnant +1,9 pour la fertilité des filles ! Il est aussi
un excellent "faiseur de pis" et une satisfaction de l'éleveur sans aucun doute. Il est très bien classé dans toutes les
listes de produits confirmés avec 169 PPR aux USA et 1367 GZW en Suisse !

Filles de JEROBOAM

HAYSSLI
Payssli x Traction x Jolt
Ce taureau sous-estimé mérite une particularité : il est le meilleur taureau français confirmé pour la mamelle et le type
globale. Avec +1,7 en mamelle et +1,8 de note globale, il figure parmi les 10 meilleurs taureaux confirmés au monde !
Ses filles continuent d'impressionner sur le terrain et vieillissent très bien comme les filles de Payssli. Sa célèbre mère
Traction Fiesta EX 91 est toujours en production avec 80557 kg à vie en 6 lactations ! Si vous voulez élever de belles
vaches avec un taureau confirmé qui peut rivaliser sur le ring d'exposition mais aussi dans l'étable, Hayssli peut le faire
régulièrement !

Leslie, fille de HAYSSLI

Mafaveur, fille de HAYSSLI

Mapelle, fille de HAYSSLI

