B L O N D E D ’ A Q U I TA I N E

HERMAN

FR 8212 012224

N° agrément 86688
Né le 11 / 03 / 2012
Poids a la naissance : 59 kg
Poids Adulte :
1.400 kg
Taille Adulte :
1,63 m au garrot
Naisseur : EARL BOUYSSI 82300 CAUSSADE
Co-Propriétaires : EARL BARTHES
81290 VIVIERS LES MONTAGNES
+ GAEC FONTES
81440 MONTPINIER

Père : EXON FR 8209 015481
Naisseur : M. SAZY Patrick 82 Asques
Mère : BERENICE FR 8206 000032
Naisseur : EARL BOUYSSI
82 Caussade

AZURE FR 8235 262165
M. SAZY Patrick 82 Asques

Conditions
de vêlage :
Facile à
Normale
Epaisseur

musculaire :

+ à ++

Developpement :

+ à ++

SAXO
MISS

UPSIE FR 8235 193829
M. SAZY Patrick 82 Asques

RONALDO
NADO

MILORD
LELLY

SAXO FR 46397 91303
ALBIAC Yvette 46 Montcuq

POTEMKINE
PASSION

TAMISE FR 8235 180527
EARL BOUYSSI 82 Caussade

HERMAN est un taureau qualifié DRJ (Diffusion Reproducteur Jeune). C’est un taureau mixte, bien soudé à l’epaule, avec un dos suivi et
une arrière main très éclatée. Le point fort d’HERMAN est un bassin long et très ouvert associé à une finesse d’os et de cuir
exceptionnelles... La couleur est froment soutenue mais très éclairée dans les membres et sur la tête.

HERMAN a une origine impressionnante puisqu’on retrouve dans son pedigrée EXON (son père), taureau très puissant, fils d’AZURE sur
une mère RONALDO.

Sa mère BERENICE est une vache avec un bassin remarquable, très fine, laitière, avec une tête magnifique comme sa grand’mère TAMISE,
vache de 1100 kg qui était présente au salon de PARIS en 2008.
PRODUCTION : HERMAN a déjà plusieurs centaines de produits. Sa production est remarquable.

On retrouve des veaux avec une finesse extrême dans le cuir et les membres, également un poil très fin, de l’éclatement dans les bassins et des
animaux profonds et bien soudés à l’épaule. Il marque toute sa descendance avec une couleur froment bien éclairée et un cornage discret.
Au bout d’un an d’utilisation, déjà deux fils d’HERMAN ont été recrités par la station raciale de CASTELJALOUX....

Les veaux naissent normalement et c’est à partir de 4 mois qu’ils expriment tout leur potentiel en développement et épaisseur.

Fille de HERMAN : JACHERE

Fille de HERMAN:

