ELVIS

Blonde Aquitaine
Race Pure/Croisement / RVS

Naisseur : EARL LAVEZE
Numéro : FR8125048623
N° IE : 79 85984
Date de Naissance : 26/02/2009
PEDIGREE

CRACK
LEO
EMILIE

BEARNAIS
OCEANIE

FALLOU
INGRID
RELAX

ULTIME
PRALINE
ALTISE

JUILLET
OPALINE
LAJOLIE

Commentaires :
CD : 95

330 veaux

ELVIS est un taureau très complet et très facile à accoupler.
Même si on retrouve LEO en 3ème génération, Son père BEARNAIS
(encore en production) est un joli taureau mixte issu du contrôle
individuel de SOUAL et sa mère ALTISE de lignée neutre est une fille
D’OPALINE, une vache exceptionnelle qui avec STAN a eu une fille
présente au CGA de PARIS (DEESSE) et un fils en testage pour le
schéma collectif, ELVIS a eu la qualification RRJ en station Raciale avec
un profil d’index tous positifs et bien équilibrés. Il confirme cette mixité
avec de très bons index IBOVAL. Ses produits sont fins, réguliers et
équilibrés montrant un bon potentiel musculaire dans le dos, le filet et la
longueur de cuisse mais aussi un excellent potentiel squelettique avec des
bassins très bien positionnés. Il marque tous ses produits dans les
couleurs de robe bien froment à tendance soutenue.
Son profils d’utilisation est très large au vu de ses résultats de Facilité
de Naissance relativement bonne (Fnais 109) qui en font un taureau
utilisable aussi pour les génisses. Taureau de production et de sélection,
un vrai mixte à utiliser sur tous types d'animaux sans restriction.
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Facilité de Naissance (FNais)
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Morphologie de croissance (ste)
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> Morphologie
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Croissance 18 mois
Dév. musculaire 18 mois
Dév. squelettique 18 mois
Ouverture pelvienne 18 mois
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> Qualité de race
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> Aptitudes Fonctionnelles
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Aptitudes Bouchères (ste)

CD

Index de Sevrage
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Poids à 210 jrs (CRSev)
Développement Musculaire à 210 jrs (DMSev)
Développement Squelettique à 210 jrs (DSSev)
Finesse d'Os à 210 jrs (FOSSev)

Valeur Maternelle Sevrage

112

Aptitudes Bouchères (jbf)
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Index Croissance Carcasse (ICRCjbf)
Conformation (CONFjbf)

Croissance (psf)
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Aptitude au Vêlage (AVel)
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ISU

Aptitude à l'Allaitement (ALait)
Incidence de la Mère au Sevrage (MERP)

DETAIL DE POINTAGE DES DESCENDANTS
Développement musculaire
Dessus d'épaule Largeur du dos Arrondi de culotte Largeur de culotte Epaisseur du dessus
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ELVIS

Développement squelettique
Grosseur des canons Longueur du dessus Longueur de bassin Largeur aux hanches Développement
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Aptitudes fonctionnelles
Profondeur de poitrine Largeur de poitrine Largeur aux trochanters Longueur de culotte
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Tête Aplombs avants Aplombs arrières Rectitude du dessus
=
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+++
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Note d'état
Fille de ELVIS

BOVEC
69, Chemin des Molières - PA de Charpenay - 69210 LENTILLY - France
Tel. : (+33) 04 72 52 24 60 - Fax : (+33) 04 78 35 93 39 - E-Mail : info@bovec.fr - Web : www.bovec.fr

CD

