HUSSARD
UPRA BLOND D'AQUITAINE
n° FR 6492 018029
Né le 06 / 01 / 92
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Poids naissance : 62 kg.
Poids à 210 j. : 363 kg
Poids à 2 ans 1/2 : 1100 kg
Taille à 2 ans 1/2 : 1,60 m au garrot
Naisseur et propriétaire : M.
DURRUTY Albert

64240 HASPARREN

Père : CANCAN n° 4787 012044
ARNAL Pierre 47 LAVERGNE
1er Prix de famille par le père au spécial
Mère : BERGERE n° 4786 011169
DELPECH Hervé 47

G.P.P. : VETO 4084 011622
GAEC LAGUETTE 40 PEYREHORADE
G.M.P. :

PAIRLE 4779 003 815

G.M.P. : NESTOR 8177 132385
PINEL Roger 81 VITERBE
G.M.M. : GRAPPE 4771 171625
DELPECH Hervé 47 Ste-Colombe-de-Villen

HUSSARD est un taureau exceptionnel qui a surclassé l'ensemble de ses rivaux à tout âge et dans tous les concours régionaux et nationaux.
Sa robe est de couleur claire, sa conformation est irréprochable : bassin éclaté et long, culotte longue et arrondie, le dos droit et particulièrement musclé.
HUSSARD est issu de l'accouplement entre CANCAN taureau de très grand gabarit et de BERGERE à la conformation idéale, lignée nouvelle pouvant être
utilisée sur toutes les origines.

PRODUCTION :

Elle se compte aujourd’hui par milliers de sujets et confirme l’espoir que nous avions fondé en lui.
Par les résultats de sa production, HUSSARD présente toutes les qualités requises qui en font l’un des meilleurs raceurs en Blond
d’Aquitaine.

Fille de HUSSARD :

Fille de HUSSARD :

MINETTE

LARUMBATA

née le 01 / 08 / 96
550 kg. à 13 mois
Elevage : Christiane ALZUMARD
Ste-MARIE-DE-GOSSE (40)

née le 18 / 03 / 95
A 30 mois : 1,52 m au garrot
850 kg.
Elevage : Albert DURRUTY
HASPARREN (64)

