Cette évaluation d'août est assez historique pour la Brune française avec l'introduction de la méthodologie
Single Step, ainsi que la mise à jour de la formule ISU avec des changements majeurs. Plus d'informations
sur ces changements dans un article spécifique !

4 NOUVEAUX TAUREAUX GENOMIQUES
LBB RALICE
O Malley x Vigor x Juleng
aAa 423651

Né au Gaec Du Bois Brillant dans le Maine-et-Loire, la
combinaison plaira aux éleveurs à la recherche de
production et aux amateurs de morphologie. LBB LALICE EX
92 sa mère actuellement en cinquième lactation fût
championne intermédiaire Swiss Expo 2018 et grande
championne SPACE 2017 et 2019. LBB GENIAL EX 90 sa
grand-mère, également championne du SPACE faisait partie
du lot France lors de l’européen à Mende en 2016. La famille
remonte à la fameuse Pirouette EX 92 (Denmark). LBB
RALICE est le meilleur fils d’O Malley pour le lait avec un
profil marqué comme sa mère qui a produit en quatrième
lactation en 305 j 13086 kg à 34.7 de TA. Il va apporter des
dimensions dans le corps et le bassin, avec des très bons
membres. La mamelle sera très bonne avec un fort ligament
et une attache arrière haute. Il va améliorer la fertilité et est
BB A2A2. LBB RALICE est à 1361 GZW en Suisse avec 128
mamelle et +1025 lait. Il est également 977 ITE en Italie avec
118 mamelle et +1187 lait.

LBB Lalic, mère de LBB Ralice

LBB LALICE, mère de LBB RALICE

SORBET
Barca x Puck x Payssli
aAa 261453

SORBET

Né au Gaec des Ormeaux en Côte d’Or, SORBET c’est
l’icône de la famille. C’un des meilleurs taureaux au monde
en hauteur et largeur d’attache arrière, avec un haut
niveau de production. Il a hérité d’une lignée maternelle
impressionnante en longévité et surtout excellente en
morphologie. La mère Puck MOUSSE TB 88, la grand-mère
Payssli HEINEKEN TB 88 ou encore l’AGM Jolt VENDANGE
EX 91 et encore devant Ace SOBRIETE TB 87 et Zoldo
PRUNELLE EX 90 sont des vaches mémorables à chaque
génération. L’originalité de son pedigree, composé en plus
de taureaux qui ont confirmé, font de ce spécialiste de la
morphologie et des taux un taureau très facile à utiliser.
Les index matières grasses et matières protéiques sont
aussi un argument de taille pour l’utiliser sur les lignées
plus faibles en taux. Les caséines BB et A2A2, c’est la cerise
sur le gâteau pour SORBET. Il est 1352 GZW en Suisse avec
132 mamelle, 127 largeur attache arrière et 124 hauteur
attache arrière ! Le deuxième meilleur fils de Barca en GZW
CH après ROQUEFORT à 1382 GZW. En Italie, il est ITE 971
avec 122 mamelle.

SINEL
Opinel x Narcotic x Glarus
aAa 243165

Né à l’Earl de la Liégette à dans le Pas de Calais, SINEL nous
rappelle les qualités laitières de son père Opinel (Sinatra x
Asterix). Il descend de la famille VERTUE TB 89, SISSIE TB
88, OCEANE EX93, véritables têtes de souches de la Brune
en France. La grand-mère de SINEL, LBB LOVGRIE TB 86
(Glarus), est aussi la grand-mère d’ORIGAN, et remonte à
LBB HONGRIE TB 85 (Huxoy) puis LBB FIGUE TB87 (Talc).
Autant dire qu’avec une moyenne de 87.5 pts sur 6
générations, la morphologie est fortement ancrée dans le
pedigree. C’est également un des meilleurs taureaux pour
améliorer la fertilité ! Les caséines BB et A2A2 en font un
taureau de choix pour les producteurs de lait de qualité.
Son profil complet sur tous les postes lui confère une
utilisation facile sur tous supports femelles car il est
dépourvu de sang BIVER et ANIBAL. SINEL est 1416 GZW
en Suisse avec 117 fertilité +1034 lait et 119 mamelle.

SINEL

SKYFALL
Optimal x Loustic x Anibal

SKYFALL

Né au Gaec de la Bellerie en Aveyron, il provient d’une
famille importée de Suisse qui déjà donné le taureau
FUN ABF. La tête de souche Zeus CH ZEA EX 94 a produit
117 943 kg dans sa carrière à 46.8 TB et 36.2 TA ! La
mère de Skyfall est pointée TB 85 et dégage beaucoup
de solidité à l’image de la famille. Via une Anibal B+82
puis une Jongleur TB 87 et une Glenn TB 85 on retrouve
ZEA mère de Fun ABF. Ce premier fils d’Optimal s’avère
un accouplement parfait sur la lignée, pour consolider
le potentiel lait et obtenir un taureau très complet sur
tous les postes. Améliorateur de la fertilité et la
longévité, il apportera aussi d’excellentes lignes de dos
et membres. Les mamelles seront hautes et très bien
attachées, les trayons à tendance courts seront à
prendre en compte dans l’accouplement. Il se
positionne bien en index musculature et offre les
caséines recherchées BB et A2A2. SKYFALL est 1491
GZW CH, très proche de RASTAROKET ! Avec 124
mamelle +1292 lait et 110 fertilité, et des taux positifs.

TAUREAUX GENOMIQUES, toujours au top !
RASTAROKET
O Malley x Sinatra x Blooming
aAa 462513

Il reste le plus haut taureau disponible en Suisse à 1494 GZW ! Il
cumule 135 mamelle, 109 fertilité et +1106 lait ! Il a un intéressant
127 GZW en Allemagne. Un des meilleurs fils d'O Malley pour la
qualité de la mamelle, du lait et du gras !

OCEANE, mère de RASTAROKET

RIESLING
O Malley x Ifeeling x Payssli
aAa 645213

Il est le meilleur taureau étranger de la liste allemande GZW ! avec 135
c'est un père à taureaux logique et probablement le fils d'O Malley avec
le meilleur potentiel laitier. Il engendre des vaches de taille moyenne
avec de bons pis. Il est maintenant disponible avec de la semence sexée
!

RIESLING

RIDLEY
O Malley x Vanpari x Payssli
aAa 564123

Ce demi-frère d'Antonov est le taureau idéal pour le croisement et les
systèmes basés sur le pâturage ! C'est un top taureau avec GZW CH
1474, ce qui en fait le numéro 7 et très bon aux États-Unis avec 183
PPR ! Il peut améliorer un grand nombre de caractères à la fois : taux,
fertilité, vitesse de traite, mamelle et pieds et membres, avec des
vaches de taille moyenne. Disponible sexé.
RIDLEY
RIDLEY

RULLY
Alpsee x Loustic x Enzo
aAa 561423

Il a reçu sa première évaluation en Suisse et est à 1433 GZW, très
proche du haut de la liste ! Il est aussi 198 PPR aux USA ! Ce taureau
devient très populaire avec ses valeurs fitness, ses taux et son type très
complet et fonctionnel.

RULLY

ROQUEFORT
Barca x Sinatra x Harmonica
aAa 234165

Il est le meilleur fils de Barca pour l’index de synthèse en Suisse à 1382,
combinant la production (140 pour la production) et de bons pis à 124. Il
se classe également haut en Italie avec 995 ITE. Il est un partenaire idéal
pour les filles O Malley et largement disponible en sexé.

BSF Osomet, mère de ROQUEFORT

PARADOR
Bays x Amor x Glarus
aAa: 651423

Il confirme les taux élevés et engendrera des vaches avec beaucoup de
force, de superbes lignes de dos, de très bons pieds et une longueur de
trayon idéale. Disponible sexé.

Nigelle, mère de Parador

ROCKY
Canyon x Blooming x Vivid
aAa: 156324

Il est un grand gagnant du nouveau système et de la formule ISU. Ce
taureau de production populaire peut également améliorer la fertilité, la
vitesse de traite et la bonne taille des trayons. Il a toujours un superbe
1102 ITE en Italie. Disponible sexé

ROCKY

RAMSES
Antonov x Hugor FBS x Shottle
aAa 162534

Il est aussi un gagnant de ce nouveau run : son profil très fort en kg de
protéines et de gras, une fertilité élevée le rende très attrayant. Il engendre
également un type complet agréable avec des lignes de dos solides, une
forte capacité corporelle, des pieds et des membres superbes et un
ligament puissant. C'est un autre taureau avec une taille de trayon
optimale. Disponible sexé.

LES TAUREAUX CONFIRMES
MALCOLM
Anibal x Harley x Fernando
Il fait un bon début en tant que taureau confirmé ! Ce fils tardif d’Anibal
se hisse au sommet de la liste ISU avec le nouveau système, en raison
de ses excellents chiffres de production et de ses valeurs
fonctionnelles. En valeurs CH avec 1315 GZW, c'est le deuxième fils
d’Anibal le plus élevé après Fact. Il est spécialiste du lait, des taux et du
fitness. Il engendre également de bons pieds et membres et peut
corriger les problèmes de trayons courts pour de nombreuses vaches !
Il se classe bien en Italie avec 966 ITE et il est également 126 GZW en
Allemagne.

NAMUR
Vassli x Anibal x Hucos

Ramure, fille de MALCOLM

aAa 243615

Il a été l'un des premiers taureaux français largement utilisé à l'étranger
et a aujourd'hui de nombreuses filles en lactation en Allemagne, en
Autriche et en Italie. Et on voit qu'il se tient vraiment là où on l'attendait
! Maintenant 132 GZW en Allemagne, il est le numéro 3 des taureaux
étrangers éprouvés, il a gagné 8 pts ! En Italie il est 942 ITE avec plus de
1400 kg de lait avec 124 fitness ! Il engendre des vaches très équilibrées
avec une super croupe, des positions de bassin idéales et des pieds et
membres solides.
Parisienne, fille de NAMUR

NICE GP
Fact x Calvin x Glenn
aAa 243615

Il a ajouté de nombreuses filles dans son index cette fois en France
et en Suisse et maintient le haut niveau de synthèse à 1293 GZW CH.
C'est un taureau confirmé très spécial à considérer pour améliorer la
mamelle (132) ainsi que la fertilité, la largeur de poitrine et la
musculature, la vitesse de traite, la longévité et la facilité de vêlage
!.

Parrure, fille de NICE GP, élue Miss BGS
au salon de l’agriculture 2022 de Paris

