
UNESCO

UNESCO est un taureau charolais né dans l’élevage RICHARD, Clair Bocage à St-Révérend (Vendée)
C’est un taureau de type élevage, régulier avec de bons aplombs, le bassin droit et large. Taureau calme.
Il est fils de  — SOUPIRANT, taureau qui a laissé une production remarquable dans l’élevage RICHARD. 

Ses index sont : sur 112 veaux  : I.F nais Cr sev DM DS I. Sevr
94 116 120 100 125

— ORPHEE, vache charolaise très laitière qui a donné une bonne production notamment avec SOUPIRANT (Agée de 14 ans elle était 
toujours présente dans le troupeau)
Ses index sont : sur 10 veaux  : I.F nais CR      DM DS Alait           IVMAT

101 104 102 105 106 109
UNESCO a une propre sœur vélée en 2009. C’est une vache d’une très bonne conformation avec une belle mamelle pleine de lait et un très

bon bassin.  UNESCO a été utilisé dans l’élevage MICHON RICHARD. Ce dernier a laissé une très bonne production en race pure tant en mâles
qu’en femelles.

Conditions de
vêlage :

NORMALE 
Epaisseur

Musculaire :
+

Développement
+

CHAROLAIS race pure

FR  856662 6284- N°agrément 76350
Naisseur : GAEC RICHARD Jean-Jacques et Laurent  

Clair-Bocage 85220 St-Reverend
Propriétaire : GAEC MICHON-RICHARD  85220 St-Vénerend
Poids adulte : 1350 kg — Taille adulte : 1,52 m

Père : SOUPIRANT
FR 852686 7911
GODET M et B (85)

Mère : ORPHEE
FR 856662 5658
GAEC Richard (85)

ISEVR 107    
IVMAT 111

GPP. NARVAL
G A E C  d e  l a

P o i r i è r e  ( 8 5 )

GMP. MALAGA
GODET M et B (85)

GMM. HOLLANDE
GAEC Richard (85)

GPM.JALON
EARL Compot  (58)

Production: UNESCO est un taureau qui donne de bons veaux à la naissance. Il n’est
donc pas conseillé sur génisses.
En race pure, il donne satisfaction en donnant des animaux harmonieux, racé, avec un
bon grain de viande, de bons aplombs, des bassins larges.
Ses filles ont de très bonnes aptitudes laitières et vêlent facilement.

Père de Unesco : SOUPIRANT


