P A C T O L E
Résultats morphologie sur descendance
MORPHOLOGIE
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RICECREST MARTY (USA)
07/03/93 US 0223 1562

TESK (USA) (Valiant)
WA MARTHA (USA)
(Blackstar x Mitzy)

MAJESTE 35 (France)
26/02/1996 FR 3596 000113
TB 88 TB Mamelle

PACTOLE FR 3538 423616 - né le 09/09/1999 - N° agrément : 75701

◆ Améliorateur en lait
◆ Issue d’une grande lignée maternelle
Résultats sur descendance (C.I.A. Crespelle)
INEL

T.P. °/oo

+6

— 0,9

Lait

T.B. °/oo

+ 280

— 1,2

Kappacaseine : AA
Caractères Fonctionnels :
Facilité de vêlage :

Caractère : normal

Facile à Normale

Musculature : = +

Vitesse de traite : facile
à normale

Cellules : normale

2.04 305 j. 7426 kg 38,5 35,7
3.07 305 j. 10126 kg 36,3 33,2
4.09 305. 10110 kg 32,5 32,1
A été réformée à l’âge de 10 ans avec
près de 65.000 litres de lait

BELLWOOD (USA) (MELWOOD)
GRACIEUSE (France) EX 94
2.02 305 j.
7787 kg
5.02 305 j. 11907 kg
Fille de Ugela Bell

36,5
38,9

33,4
33,4

PACTOLE est un taureau de très belle conformation (1200 kg à l’âge adulte), très typé
avec de la taille et des bons membres. Jarrets un peu coudés.
Son origine est amélioratrice en conformation, particulièrement en mamelles.
C’est le cas de MARTY son père et de TESK son grand père.
Il est également issu d’une lignée maternelle remarquable, avec de la morphologie, de
la longévité, du lait, du taux protéique et un bon rapport TB/TP, une lignée qui remonte
par GRACIEUSE (Ugela Bel) et ECUELLE (Cleitus) à la célèbre CHAIRMAN MERRI,
mère de plusieurs pères à taureaux, connus dans le monde entier.
Ses filles sont typées avec de bonnes mamelles souples, faciles à traire.
Les productions en lait sont élevées avec des taux corrects.
PACTOLE est un taureau conseillé sur les génisses. Il est facile à utiliser car il n’a pas
de sang d’O Man, Shottle, Goldwyn...
Consillé sur les filles Basman, Blackjack, Maniac PS, HPV Nyntor, Sunflower...

