
BARTUS

N° national : NL 524866779
Code centre (NL) : 36865
Robe : PR (pie rouge)
Date naissance : 23-07-2009
Race : 100% LV
Facilité vêlage : 100
Couleur dose : marron
Beta caseïne : A2/A2

BLACK JACK VAN RODENBURG Bertus
15-04-2006 NL 397628726 13-10-2002 NL 334790404

Els van Rodenburg
21-03-2003 NL 337278927

ELISE Toon
25-07-2005 NL 292566756 23-03-1999 NL 241449134

Lisette
07-08-1998 NL 163063591

BARTUS (Black Jack van Rodenburg x Toon x Heiko) est un bien développé et bien typé taureau de la race ‘Lakenvelder’. Sa robe est rouge.
Elise, sa mère, est inscrite dans l’herdbook. Cette Elise est une fille de Toon, un taureau qui a fait du bon travail sur la population Lakenvelder.

La famille de vache de BARTUS remonte à Martine, une vache rouge de la race Lakenvelder. Elle est issue de l’élevage de Monsieur Bos à
Groenekan. Lenie, une des filles de Martine, est la mère de Lieke (p. Bulletje). Cette vache inscrite dans l’herdbook a donné naissance à
Lisette (p. Heiko). Nombreux descendants se sont ainsi répandus vers d’autres élevages. Ainsi BARTUS est directement lié à 37 autres
animaux. Six de ces 37 animaux ont été officiellement inscrits dans l’herdbook, 30 autres avaient toutes les qualités pour être inscrits.

Côté paternel, BARTUS remonte à des Lakenvelder noires. Cet élargissement et diversification des origines auront un effet positif pour la
population Lakenvelder rouge. Des élevages célèbres comme celui de G. Bos, Staatsbosbeheer et A.J. Zwetsloot marquent le pedigree de
Black Jack van Rodenburg, le père de BARTUS. Comme Black Jack a été utilisé sur juste quelques petits troupeaux, sa descendance est
restée assez limitée. Pour finir: les premiers descendants de BARTUS sont d’une excellente qualité. BARTUS complètera donc bien la
gamme des taureaux I.A. de la race Lakenvelder.
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