FROMANT

Blonde Aquitaine
Race Pure/Croisement / RVS*

Naisseur : Mr SAZY PATRICK (82)
Numéro : FR8209010838
N° IE : 79 87053
Date de Naissance : 27/08/2010
PEDIGREE

RONALD
ARLEQUIN
MIMOSA

DOMY
AZALEE

ROMAIN
JALOUSIE
LEO

TITI
MINOUCHE
CHOUPETTE

ODALIE
TRINIDAD
IPOMEA

Commentaires :
CD :

113 veaux

FROMANT est le fils de CHOUPETTE, raceuse hors normes, par DOMY
donc 2 géniteurs de prestige. Un montage qui a donné un taureau mixte,
racé et performant.
Une performance marquée dans le potentiel Musculaire avec des mâles
et des femelles très éclatés dans leur bassin et leurs cuisses avec un
excellent grain de Viande, mais aussi dans le potentiel squelettique avec
de bonnes longueurs de corps, une bonne finesse d’os et un bassin très
ouvert aux ichions et aux trochanters.
Mais surtout dans les qualités de Race, FROMANT est un raceur hors
normes qui ramène tous ses produits dans la blondeur avec une
excellente couleur de robe, de très bonnes têtes, du grain et une
harmonie totale.
Il est complet par sa mixité mais également pour ses facilités de
naissanses.
Que du bonheur pour l’accouplement car il peut s’utiliser sur tout type
de femelles.

4 troupeaux

Facilité de Naissance (FNais)

CD 89

Morphologie de croissance (ste)
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103

> Morphologie
Croissance 18 mois
Dév. musculaire 18 mois
Dév. squelettique 18 mois
Ouverture pelvienne 18 mois

> Qualité de race
> Aptitudes Fonctionnelles

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

115

Aptitudes Bouchères (jbf)

107
105
114
96

Index Croissance Carcasse (ICRCjbf)
Conformation (CONFjbf)

Croissance (psf)
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Aptitude au Vêlage (AVel)

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
++
+
++
++
++

Filles de Fromant

Développement squelettique
Grosseur des canons Longueur du dessus Longueur de bassin Largeur aux hanches Développement
+++
++
+++
+++

Aptitudes fonctionnelles
Profondeur de poitrine Largeur de poitrine Largeur aux trochanters Longueur de culotte
++
+++
+++
Tête Aplombs avants Aplombs arrières Rectitude du dessus
++
=
+
=
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Note d'état
Filles de Fromant
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