
NAPOLEON (PP)

Urstromtal Napoleon (PP)

N° national : DE 1272415982
Code centre (NL) : 361160
Robe : marron unicolore
Date naissance : 26-08-2015
Race : 100% Jersey
Couleur dose : rouge
Code aAa : 561
Caséine kappa : BB
Beta caseïne : A2/A2
C.V.M. / B.L.A.D. : indemne / indemne
C.D.H. : indemne

AHLEM NIKON P SCHULTZ LEGALCRITIC P
US 71199770 US 117217618

AHLEM ALLSTAR NITA 36001
US 70047475

EVITA 234 PP DUTCH HOLLOW BRENDON-P-ET
DE 0662594234 NL 970110185
7/7LA  300jrs  6275kg  4.70%  3.70%
HL 6    305jrs  8543kg  4.71%  3.64%
Ext.: EX 91

EMILY 264
DE 0662433081
4/3LA  305jrs   5926kg  4.76%  3.98%
HL 2    305jrs   6327kg  4.96%  4.24%
Ext.: VG 87

Scholz Evita (PP) (EX91)
mère de Napoleon

Napoleon (PP) (Nikon x Brendon x Gold Medal) est un
taureau de la race Jersiaise aux multiples qualités. À part ses
résultats d’analyse A2A2 en caséine béta et en caséine
kappa, il est porteur du très recherché code aAa 561. Puis,
tous ses descendants naissent sans cornes (homozygote
sans cornes). Et comme cerise sur le gâteau : ses origines
excellent en production TP.    Nilon, le père de Napoleon,

est un taureau Jersiais américain doté du gène hétérozygote sans cornes. En
production il transmet des taux extròmement élevés. Quant à la morphologie,
il transmet de bons pis (notamment les pis arrière) ainsi que de très bons
membres. 
 
La lignée maternelle de Napoleon dispose elle aussi d’une très bonne
morphologie générale alors qu’en production elle excelle surtout en taux.
Avec son score d’EX91, Evita, la mère de Napoleon, a été consacrée
deuxième lors du concours national en Allemagne. La plupart de ses
lactations ont été réalisées sur un élevage bio. Pour sa mère, la TB87 Emily,
toute sa vie elle a produit sur une exploitation laitière spécialisée dans la
production bio. Toutes les deux vaches ont un taureau américain comme
père. Si on remonte encore plus loin dans leurs origines, des taureaux
jersiaises danois ont également marqués leurs origines. Evett, une
demi-sœur de Napoleon, a été utilisée en moyen comme mère à taureau. Sur
ses deux premières lactations, cette TB87 fille de Miro a produit en moyen
9430 kg de lait avec 4.74% de TB et 3.84% de TA.
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