
LINEDANCER (Pp)

Keyenberg Linedancer (Pp)

N° national : NL 717846135
Code centre (NL) : 361080
Robe : pie noir
Date naissance : 30-11-2015
Race : 100% HF
Facilité vêlage : 94
Couleur dose : violet
Code aAa : 156243
Caséine kappa : AA
Beta caseïne : A1/A2
C.V.M. / B.L.A.D. : indemne / indemne
C.D.H. : indemne
Famille maternelle : Lutske

BIG MALKI Hoekland Maik
27-03-2012 NL 740466834 01-09-2006 NL 442030812

Big Anna Jacoba 115
02-01-2007 NL 481261040

KEYENBERG LUTSKE 8145 P Corona Enorm P
25-09-2010 NL 605581458 23-09-2006 DE 0350513847
2.00   327jrs    8175kg  4.57%  3.58%
2.11   267jrs   7342kg  4.56%  3.74%
3.11   415jrs 15503kg  3.99%  3.47%
5.02   416jrs 14325kg  4.59%  3.77%

Keyenberg Lutske 2007
14-09-2007 NL 481277629
1.10   377jrs   10821kg  3.86%  3.64%
3.00   550jrs  17477kg  3.86%  3.79%
4.10   361jrs  13136kg  3.80%  3.73%
6.00   940jrs  24862kg  4.03%  3.89%

Grashoek Zwaluwtong (p. Linedancer (Pp))
Prop.: Melkveebedrijf Grashoek b.v., Grashoek

Le bien joli et stylé Keyenberg Linedancer (Pp) (Malki x
Enorm x Peter) est muni de très bons membres et d’un
pedigree inédit. Linedancer est un taureau rare par sa robe
(type “vosgienne”) comme aussi par son gène Pp. De ce fait
la moitié de ses descendants naissera sans cornes. Par ses
origines inédites comme par son code aAa (156), ce taureau
risque de devenir un taureau fort populaire.   La lignée

maternelle de Linedancer se caractérise comme une famille de vaches
extròmement productive. Les vaches issues de cette lignée sont grandes et
se déplacent avec beaucoup de facilité. Les « Lutske » réalisent des scores
énormes en « lactatiewaarde” (LW=valeur de la vache par rapport à la
moyenne du troupeau), de plus elles sont tardives sans le sens qu’à l’âge
avancé elles continuent à bien produire. Lutske 8145, la mère de Linedancer,
est sans doute le meilleur exemple de cette bonne productivité et tardivité.
Lors de ses 4 premières lactations cette fille d’Enorm réalisait en moyen une
LW de 113. Maintenant qu’elle est en 5ème lactation, sa LW affiche mòme
144.  Si tout va bien, il est prévu qu’elle finisse sa 5ème lactation à plus de
14.000 kg de lait. Cette excellente performance de Lutske 8145 trouve son
origine dans sa famille de vaches. La grand-mère de Linedancer, comme son
AGM et son AAGM ont réalisé respectivement des LW moyennes de 120, de
113 et de 134. Comme déjà indiqué, le pedigree de Linedancer est hors
commun. Dans sa lignée maternelle, Linedancer ets précédé par les
taureaux suivants: Enorm, Peter, Donor, Lava, Feikjes Boppe, Dutchglen
Inspira, Scotty et Bill.
 
Le pedigree de Linedancer est marqué par une autre remarquable famille de
vaches, celle des “Anna Jacoba” de l’élevage de la famille Knoef. Cette
famille est le berceau du taureau Malki, le père de Linedancer. Une famille de
vaches connue pour ses taux azotés élevés et sa grande longévité. Maik, le
père de Malki, fait partie des meilleurs taureaux en longévité. Ainsi, et sans
grande surprise : Malki lui aussi affiche de très bons scores en ce poste. De
plus, il est un grand améliorateur en comptage des cellules somatiques, en
fertilité comme en santé des pieds. En production il est très positif en lait,
sans détériorer les taux. Autres qualités : l’excellente tardivité et la bonne
qualité des pis et des membres.
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