
GIJS RL

Ormelo\'s Gijs RL

N° national : NL 297812717
Code centre (NL) : 36460
Robe : PR (pie rouge)
Date naissance : 02-07-2000
Race : 100% LV
Facilité vêlage : 98
Couleur dose : blanc

HEIKO TL Berry
07-08-1991 NL 825068203 18-04-1988 NL 134824868

Heika 9
25-06-1984 NL 101796868

TINEKE 11 Gorbatsjov
19-05-1988 NL 958953823 08-05-1985 NL 853674812

Tineke 6
NL 954747020

Le taureau Lakenvelder rouge Ormelo's Gijs RL est issu de l’élevage de A.H. Brethouwer à De Heurne. En 1996 Monsieur Brethouwer a
acheté Tineke 11 (herdbook), la mère de Gijs, de A.J. Zwetsloot de la commune de Sterksel.

Le père de Gijs RL est le bien connu taureau Lakenvelder Heiko, en service IA. À la lecture du pedigree de Gijs nous constatons que, aussi
bien sa lignée paternelle comme maternelle sont issues de la famille des ‘Heika’. Un pedigree complémentaire.

À propos de la lignée maternelle Monsieur Zwetsloot dit : "Les ‘Tineke’ se distinguent notamment par leur longévité, les jolis pis, bien solides
et la bonne implantation des trayons." La souche ‘Tineke’ est originaire de l’élevage Miedema à Baard.

Après sa période IA, Gijs a été employé en monte naturelle à la ferme d’accueil pédagogique ‘Mare’ de Arend et Margreet Houwing à
Westervelde. Grâce à la bonne qualité de sa descendance et surtout à son caractère calme et docile, facteur très important pour une ferme
éducative et pédagogique pour handicapés, il a été utilisé trois ans de suite. Quant à sa descendance, elle aussi a le même caractère ; idéal
pour des fermes d’accueil pour jeunes enfants ou pour personnes handicapées.

Reste à dire que, avec un index de 107, Ormelo’s Gijs est à l’origine de vêlages faciles.

Nombre de filles KS (RR), jusqu’en 2010: 3

Nombre de fils agrées, jusqu’en 2010: 9
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