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CURTIS (Pays-Bas)
23-09-2003 - NL 368449693

Kian (Pays-Bas)
Massia 21 (Pays-Bas)
Joyboy (CAN) Fils de Cliffhanger

RH MEGGY-J TB 88 (Allemagne)
14-08-2006 DE 0580498132
2.00 305 j. 8576 kg 41,9 34,3

RH Mary Rose Ex 90
(Allemagne)
Moyenne 3 lactations :
305 j. 13179 kg 45,6 33,5

GANDALF DE 000536 347662 - né le 22-02-2010 - N° agrément : 83477

◆ Type laitier et longévité
◆ Améliorateur en mamelle
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GANDALF est un holstein Rouge d’origine nouvelle, harmonieux, typé laitier avec d’excellents membres.
Son père CURTIS est un des meilleurs taureaux issu de la souche des “MASSIA“. C’est un taureau
améliorateur en lait et TP. Il transmet également une bonne morphologie notamment en mamelles,
bassins et membres : ce sont des vaches qui s’adaptent bien en logette caillebotis.
La famille maternelle allemande de GANDALF a été largement influencée par plusieurs générations
de taureaux canadiens.
Cette lignée se caractérise par des vaches d’une excellente morphologie associée à de bonnes productions et une longévité élevée (plusieurs d’entre elles ont produit + de 70.000 kg de lait.
GANDALF (Curtin x Joy Boy x September Storm) est un taureau holstein rouge importé
d’Allemagne.
Il est le résultat de l’accouplement de deux meilleures familles de vaches : les “MASSIA“ aux PaysBas et les “MEGGY LEE“ en Allemagne.
GANDALF est un taureau conseillé pour améliorer le type laitier, les mamelles et les bassins.
Pas conseillé sur les filles d’ABEL, ARIZONA et de MALANDO.

