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FR 1933482945 - 02/03/2010
Naisseur : Joelle Martinie 

Après avoir réalisé une carrière remarquable au sein de l’EARL BROS, 
pourquoi ne pas profiter d’un taureau d’exception tel que FUSCHIA ? Ses 
index et photos ne parlent que d’eux même. 

FUSCHIA est un taureau complet, vêlage très facile, avec une production très 
homogène. Il marque sa descendance par son bassin, arrondi de culotte et 
développement musculaire. Ses filles deviennent d’excellentes mères.

Un taureau de très grande qualité à disposition de tous !

L’assurance qualité

After spending a great carrier in BROS farm, why not taking advantage of an 
outstanding bull such as FUSCHIA? His index and photos speak for himself.
FUSCHIA is a remarkable bull, very easy calving with an even progeny in his 

pelvis and muscular development. His daughters become great mothers.

A high-quality bull available for all of you!

Fils de Fuschia

NOUVEAU

FUSCHIA RRE VS

GPP : NEUF RRE M

GPM : MAS DU CLO RRE M

GMP : NOISETTE RRE

GMM : JONQUILLE RR

Père : VERCORS RRE VS

Mère : TULIPE RRE 

Index
FN

Calving ease
113

CRsev
Growth
110

DMsev
Muscle
139

DSsev
Skeletal
84

ISEVR
Overall index

136

IVMAT
Maternal index

124

Alait
Milk
93
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DE 0120926641 - 03/09/2013
Naisseur : Thomas Henningsen 

GPP : SYMPA

GPM : PALACE

GMP : OPHELIA

GMM : FLORI

SOKRATES
Père : SPION

Mère : FRIEDHILD

Un taureau moderneDes muscles 100% sans cornes

NOUVEAU

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

Une opportunité rare de s’offrir la génétique d’un taureau qui allie le 
gène sans cornes (homozygote) ainsi que le gène MH+ (hétérozygote 
F94L et NT821). SOKRATES est issu d’une lignée maternelle connue pour 

sa production d’animaux très complets avec beaucoup de viande.

SOKRATES marque sa descendance par sa très bonne docilité et forte 
musculature. Sur ses 40 premiers veaux, le poids moyen des femelles est de 
39kg et 47kg pour les mâles.

This is a rare opportunity to have genetics from a bull that is both homozygous 
polled and carries a copy of the double-muscle gene (F94L and NT821). 
SOKRATES is leaving a tremendous stamp on his calves, quiet-natured with 

great muscling. His calves on farm to-date (40) have an average birth weight of 
39kg for females and 47kg for males. 

He is bred from a very strong female line that is consistently producing quality 
animals with natural heavy fleshing.

Ottawa (fils de SOKRATES) Fils de SOKRATES Fils de SOKRATES
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LU 699472201 - 14/01/2016
Naisseur : Jean Kirsch

Un taureau moderneDes muscles 100% sans cornes

NOUVEAU

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

MIRO
GPP : C.N LEONARD

GPM : MERLIN 

GMP : JETTY 

GMM : NURIA

Père : LEO-MIRO

Mère : NIKITA

Une génétique nouvelle et très peu utilisée !

Sa mère est une vache exceptionnelle de type mixte, très équilibrée, 
avec un bassin et des aplombs remarquables. 

MIRO est un taureau homozygote sans cornes qui marque sa descendance par 
son très bon quartier arrière et ses performances de croissance.

Un taureau moderne !

A new polled bloodline in the world of the polled 
Limousine genetic!

His dam is a great cow: well balanced, medium size, 
with a tremendous pelvis area, very good udder and 
strong legs.

MIRO is homozygous polled which is given to his progeny 
(in both males and females) his huge back-end and his 
growth potential.

The modern bull for crossing purpose or on 
pedigree herds!

Disponible à partir de Janvier 2020 !
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LU 699283659 - 18/12/2015
Naisseur : Jean Kirsch

GPP : C.N. LEONARD

GPM : CYAN PO

GMP : JETTY

GMM : FILLIS 

LORENZO
Père : LEO-MIRO

Mère : FIONA

De la puissance 100% sans cornes

Lorenzo est un taureau type mixte lourd avec de très bons aplombs.
Ses caractéristiques :
- très bonne longueur de dos et de bassin

- une rectitude parfaite avec une grosse épaisseur d’aloyau
- un bassin très bien dessiné avec une culotte longue 
et profonde
- une très bonne finesse d’os

C’est un taureau harmonieux et élégant avec un potentiel 
de croissance garanti : 391 kg à 210 jours ! 
Ses filles sont exceptionnelles !

New genetic!
Lorenzo is a heavy mixed type bull with very good legs.
- Long back and pelvis

- Perfect topline with a good thickness of the loin
- A very good pelvis with a round and deep hindquarter
- Fine bones

A well balanced and stylish bull. Great daily gain: 391 kg 
at 210 days! His daughters are outstanding!

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+
Index

FN
Calving ease

102
CRsev
Growth
116

DMsev
Muscle
106

DSsev
Skeletal
109
ISEVR

Overall index
116

IVMAT
Maternal index

105

Renouvellement & Croissance

Fille de LORENZO

Orageuse Pp (fille de LORENZO)
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De la puissance 100% sans cornes POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

Index
FN

Calving ease
81

CRsev
Growth
115

DMsev
Muscle
101

DSsev
Skeletal
109
ISEVR

Overall index
103

IVMAT
Maternal index

89

FR 1627497746 - 01/10/2015 
Naisseur : Gaec Dessalas

LORD
GPP : DENVER

GPM : RYDE URANOS

GMP : NUROLLE RRE

GMM : UNOREE RRE

Père : GROGNARD

Mère : BOREE

Une lignée avec des qualités maternelles exceptionnelles issues des deux grand-mères 
NUROLLE et UNOREE qui sont de grandes reproductrices ! C’est une origine nouvelle 
avec des ascendants ayant tous du gabarit et de très bonnes largeurs de bassin.

Lord a de la taille, il est très long avec une bonne rectitude et un gros quartier arrière.
Son poids à 210j était de 351kg soit 1500 gr de croissance journalière.

Une génétique des plus intéressantes !

A bloodline with outstanding maternal 
qualities coming from the two grand 
dams which are great breeders! This 

is a new bloodline with a nice build and 
wide pelvic areas.
Lord is tall and long with a good topline 
and a big hindquarter.
His weight at 210 days was 351 kg about 
1500g daily growth.

Very interesting genetic!

Renouvellement & Croissance

Fils de LORD issus de génisses
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IDALGO - 1er au Prix de famille (Festival de Brive 2018) 

Fils de JUNIOR

Index
FN

Calving ease
92

CRsev
Growth
109

DMsev
Muscle
115

DSsev
Skeletal
103
ISEVR

Overall index
112

IVMAT
Maternal index

108

Index
FN

Calving ease
111

CRsev
Growth
97

DMsev
Muscle
100

DSsev
Skeletal
92

ISEVR
Overall index

102
IVMAT

Maternal index
100

FR 8758731067 - 20/04/2014
Naisseur : Scea de Nouailhas

FR 8758730945 - 02/02/2013
Naisseur : Scea de Nouailhas

JUNIOR
GPP : JASPER

GPM : CLOVIS RR VS

GMP : NADINKA

GMM : VAUDOISE

Père : JOST

Mère : GONZESSE

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+
Le taureau homozygote sans cornes, 
très fin d’os, avec de bons aplombs et 
de la longueur. Il est issu d’une lignée 

maternelle exceptionnelle pour ses qualités 
laitières et facilités de vêlage. Le poids à la 
naissance de Junior est de 39kg.

Les index sur sa descendance confirment 
qu’IDALGO est bel et bien un taureau 
EXCEPTIONNEL ! Taureau très complet, la 

croissance et le développement musculaire sont 
remarquables. Il est certain que sa génétique va 
marquer l’histoire de la LIMOUSINE.

UN VRAI RACEUR !

A homozygous polled bull with very fine 
bones, good legs and length. He comes 
from an exceptional dam’s side bloodline 

on milk and calving ease. His birth weight 
is 39kg.

IDALGO’s progeny indices confirm that he 
is an exceptional bull! The growth and the 
muscular development are remarkable. For sure 

IDALGO’s genetic will brand Limousine history.

A TRUE BREEDER!

Vêlage facile, 100% sans corn
es 

Efficacité et Racé 

GPP : TIGRIS RR VS

GPM : CLOVIS RR VS

GMP : CANON

GMM : NELLY RR

 IDALGO RR VS

Père : FANON RR VS

Mère : FANFARE RRE

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+
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Index
FN

Calving ease
114

CRsev
Growth
103

DMsev
Muscle
104

DSsev
Skeletal
88

ISEVR
Overall index

109
IVMAT

Maternal index
101

DE 0537205190 - 24/06/2012

FR 3615189886 - 26/09/2008
Naisseur : Vincent Benoit  

JOST
GPP : JEANSONNET

GPM : COGNOS

GMP : LILLI

GMM : NANI    

Père : JASPER

Mère : NADINKA

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

GPM : NEPTUNE RRE

GMP : PENSEE B

GPP : PAYCHECK

GMM : LISA RRE VS

DECLIC BEN
Père : VIRGIL B

Mère : URRIKA BEN

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

Jahn Homo
Junior
(homozygote polled, disponible à l’IA)

Vêlage très facile & Rusticité

Une valeur sûre

Un taureau de type mixte, très équilibré 
et avec de très bons aplombs. Sa 
descendance a une rectitude de dessus 
parfaite, une très bonne épaisseur de 

filet et un bon quartier arrière. JOST est le 
taureau idéal pour produire de petits veaux, 
parfait pour utiliser sur génisses !  

Un taureau qui mérite d’être utilisé pour 
apporter robustesse et facilité de vêlage !

Un taureau mixte d’exception. Il est très 
long, avec une rectitude remarquable. 
Son quartier arrière est très large avec 

une culotte profonde. Sur sa descendance, on 
retrouve sa croissance et son bassin !
Il a une origine avec de grandes qualités 
maternelles avec PENSEE et NEPTUNE, qui 
sont une garantie pour la production laitière.

Une lignée qui mérite d’être utilisée 
pleinement dans votre “programme polled” !

JOST is a very well-balanced 
mixed type bull with very good 
legs. He breeds small calves, 
which perfectly fits for heifers! His 

progeny has a perfect topline, a very 
good thickness of the loin and good 
back-end.

JOST will bring you reliability and 
easy calving!

An exceptional mixed type bull. He is 
very long with a tremendous topline. He 
has a very wide back-end and a deep 

hindquarter. His progeny inherits from his 
growth potential and pelvis!
He comes from a bloodline with great maternal 
qualities and a lot of milk (PENSEE and 
NEPTUNE).

An essential bloodline for polled genetics!
Gaston (fils de DECLIC BEN)Gouda-Ben (fils de DECLIC BEN)

Index
FN

Calving ease
101

CRsev
Growth
112

DMsev
Muscle
108

DSsev
Skeletal
102
ISEVR

Overall index
114
Alait
Milk
98

IVMAT
Maternal index

111
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DE 0534727253 - 31/08/2006

GPP : HERALD

GPM : LORENZO

GMP : GABY

GMM : NATHALIE

HINZ PP

Père : HERGEN

Mère : NUVIA

Houp,
Fille de
Frisson (P XIV) Inca Pp

Index
FN

Calving ease
101

CRsev
Growth
96

DMsev
Muscle
100

DSsev
Skeletal
96

ISEVR
Overall index

98

GPP : TITANES

GPM : VIGNY-B

GMP : DE001401547615

GMM : VAHINEFR 2311392040 - 13/08/2010
Naisseur : Daniel Peyrot

FRISSON
Père : TIGRIS RR

Mère : COLOMBE

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HINZ a été utilisé sur un grand nombre 
de lignées différentes et à chaque fois il 
marque sa descendance sur la docilité, 

qualité de bassin, les aplombs et ligne de 
dos.

Taureau de type mixte-élevage, FRISSON 
est très calme avec un très bon potentiel 
de croissance. Sa descendance est très 
homogène (mâles comme femelles) avec 

de très bonnes largeurs et longueurs. 
Le taureau hétérozygote sans cornes idéal 
pour le renouvellement du troupeau !

HINZ has been used on many different 
bloodlines and every time he brands his 
progeny with good temperament, pelvis area, 

great legs and topline.

Mixed type bull, FRISSON has a very quiet 
temperament and great growth potential. 
Consistent breeder, his even progeny (equally 

males as females) has very good widths and lengths.
Ideal heterozygous polled bull for herd renewal! 

Régularité et Docilité

Un taureau complet

Fille de HinzIcare Pp Inz.JR PpAlait
Milk
85

IVMAT
Maternal index

85

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

Renouvellement & Performance

Alait
Milk
92

IVMAT
Maternal index

106

Index
FN

Calving ease
101

CRsev
Growth
118

DMsev
Muscle
100

DSsev
Skeletal
106
ISEVR

Overall index
113
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Olibert LP (Fils d’IMPORT)
Malibu (Fils d’IMPORT),
1er au SIA 2018 et 1er au SIMA 2019

Index
FN

Calving ease
97

CRsev
Growth
108

DMsev
Muscle
108

DSsev
Skeletal
114
ISEVR

Overall index
111

IVMAT
Maternal index

105

FR 1629599417 - 02/12/2013 
Naisseur : EARL de l’elevage Tournier

IMPORT RR VS

GPP : CONDORE RRE VS

GPM : APIC

GMP : TRILOGIE

GMM : ALVEOLE

Père : GAILLARD RR VS

Mère : DUNE

Fils du célèbre GAILLARD, sa production est très racée, de type mixte avec 
beaucoup de longueur et du gabarit. Il apporte un fort potentiel de croissance et 
des bassins remarquables.

Idéal pour produire de très bonnes femelles, ses mâles seront de très bons mixte-
modernes à l’image de MALIBU !

Son of the famous GAILLARD.
Very good mixed type breeder with a lot of length and a good frame.
His progeny has a very high growth and tremendous pelvis.

Ideal bull to produce great females, his males will be very good mixed-modern bulls!

Renouvellement & Performance
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GPP : VENTURA

GPM : VANTASTIC

GMP : CARLA

GMM : COILLTE

Père : ELGIN

Mère : FOREVER 1
IE 221062741252 - 03/12/2015 

Naisseur : Ardlea Elite Limousin

ELITE KOLO TOURE

Un très fort potentiel de croissance Orientation viandePOLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+
Une nouvelle origine, très peu utilisée !
Champion des jeunes mâles en 2016 lors du concours national en Irlande à l’occasion du 
CIL, ELITE KOLO TOURE est un gros mixte viande avec un fort potentiel de croissance.

Il provient de l’un des meilleurs élevages Irlandais : ARDLEA ELITE Limousin, et porte 
le gène MH+ (hétérozygote F94L et Q204X). Ses premiers sujets naissent petits et se 
développent très rapidement avec beaucoup de conformation.

A new bloodline!
The junior champion bull in 2016 at the ILC in Ireland.
A mixed-beefy type with a high growth potential.

He is born in one of the best herds in Ireland, ARDLEA ELITE Limousin and 
carries the F94L and Q204X heterozygous genes. His first progeny was born 
small with an important growth.

Objective (Fille d’ELITE KOLO TOURE) Ondine (Fille d’ELITE KOLO TOURE)



131313

Un très fort potentiel de croissance

FR 3615355951 - 07/09/2015
Naisseur : Cathy Patureau

LAUREL
GPP : DAUPHIN

GPM : TACOT

GMP : VIOLETTE

GMM : ELSA

Père : JACOT

Mère : HOULETTE

Orientation viandePOLLED

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+

HOMOZYGOTE POLLED

HÉTÉROZYGOTE MH+
LAUREL est un taureau extrême viande, très 
équilibré avec un quartier arrière énorme et 
un très bon potentiel de croissance (373 kg à 

210 jours). LAUREL est le taureau idéal pour les 
producteurs de viande et pour les sélectionneurs 
qui veulent améliorer les qualités bouchères tout 
en conservant les qualités maternelles.

LAUREL est porteur hétérozygote du gène MH+ 
(F94L et NT821).

LAUREL is an extreme beefy type bull, very well 
balanced with a huge hindquarter and a great weight 
gain (373 kg at 210 days). LAUREL is the ideal bull for 

beef producers and for pedigree livestock breeders who want 
to add muscle while maintaining maternal qualities. 

LAUREL is double muscle gene heterozygous carrier (F94L 
and NT821).

Fils de LAUREL

LAUREL
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FR 1935129486 - 23/09/2011
Naisseur : Gaec Elevage Mazaud

GPP : VERCORS RRE VS

GPM : IONESCO RRM

GMP : TULIPE RR

GMM : ULETTE

GAMIN
Père : EDELWEISS RRE VS

Mère : BELETTE RRE

Précocité et vêlage facile Vêlage facile & Volume

Fils du célèbre taureau recommandé EDELWEISS et issu des plus 
grandes lignées viande française (VERCORS, IONESCO, MOERO, MAS 
DU CLOS), Gamin apporte énormément de muscle, d’épaisseur, de 

la longueur et de la croissance. Ses veaux sont très élégants, avec de très 
bons aplombs et très calmes.
Le taureau idéal pour apporter de la précocité !

An EDELWEISS son, the famous recommended bull, GAMIN 
is coming from the best French beef bloodlines (VERCORS, 

IONESCO, MOERO, MAS DU CLOS). Consistent and stylish 
breeder, GAMIN stamps his progeny with his shape, length, growth, 
good legs and tremendous temperament.
Ideal early maturing bull!

Index
FN

Calving ease
105

CRsev
Growth
108

DMsev
Muscle
133

DSsev
Skeletal
88

ISEVR
Overall index

127
IVMAT

Maternal index
116

Fille de GAMIN Fils de GAMIN
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Précocité et vêlage facile Vêlage facile & Volume

Fils du célèbre FUSCHIA (ISEVR 136) et d’une des 
meilleures vaches de l’élevage de Mr Bros (fille de 
Cabaret) LOYAL est un taureau de type mixte-viande 

avec un quartier arrière exceptionnel.
Avec Loyal on a des qualités maternelles mais aussi des 
facilités de naissance, des épaisseurs musculaires et une 
docilité exceptionnelle.

FUSCHIA x CABARET : une valeur sûre.

A son of the famous FUSCHIA (136 overall 
index) with one of the best cows of the Bros 
herd (CABARET daughter) LOYAL is 

a mixed beefy type bull with an outstanding 
hindquarter.
With LOYAL, maternal traits, calving ease 
and muscle as well as a quiet temperament are 
guaranteed.

FUSCHIA x CABARET: proven genetic.

FR 1939040796 - 05/08/2015
Naisseur : EARL Bros

GPP : VERCORS RRE VS

GPM : CABARET RRE VS

GMP : TULIPE RRE

GMM : VESPA

LOYAL
Père : FUSCHIA RRE VS

Mère : GAMA RR

Fille de LOYAL

LOYAL
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FR 1210081834 - 18/09/2009
Naisseur : Jerôme Couybes  

Tous les ascendants d’Excel sont qualifiés !
Une production très homogène, racée et très calme. 
C’est une origine très intéressante et très performante 
avec un potentiel de croissance énorme.

Excel’s parents and grand-parents are all qualified!
His progeny is very consistent, with strong breed characteristics and a quiet temperament.
This is an outstanding bloodline with a tremendous growth potential.

Puissance & Performance Des veaux complets avec de la vi
ande 

GPP : CESARHENON RR VS

GPM : NAVARIN-MN RR VS

GMP : GENOISE RR

GMM : MARITIME RR

EXCEL RRE VS

Père : MANOIR RR VS

Mère : PATOUILLE RRE

Index
FN

Calving ease
94

CRsev
Growth
117

DMsev
Muscle
132

DSsev
Skeletal
101
ISEVR

Overall index
129
Alait
Milk
89

IVMAT
Maternal index

118
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FR 1932638129 - 26/09/2007
Naisseur : Earl Mézerette-Mazalaigue

GPP : CASSIS

GPM : OIGNON

GMP : JUNGLE

GMM : LEONE

CASIMIR RR VS

Père : NEUF

Mère : SUCRETTE

CASIMIR est le taureau qui a eu le plus grand nombre de fils vendus lors des ventes 
« Prestige » ! C’est un taureau complet, apprécié des éleveurs pour sa production 
très régulière de type mixte avec de grosses épaisseurs de filet, de la longueur 

et de très bons aplombs. Il transmet par ailleurs à sa descendance, son caractère très 
calme ainsi que son exceptionnel bassin.

Gigolo (fils de Casimir) Indigo (fils de Casimir) Gino (fils de Casimir)

Index
FN

Calving ease
100

CRsev
Growth
96

DMsev
Muscle
105

DSsev
Skeletal
94

ISEVR
Overall index

99
Alait
Milk
95

IVMAT
Maternal index

95

CASIMIR is the bull which has the largest number of sons sold within the Prestige sales! 
He is really appreciated by farmers for his even mixed type progeny, with great thickness 
of the loin, lengths and very good legs. His progeny has his quiet temperament and 
exceptional pelvis.

Puissance & Performance Des veaux complets avec de la vi
ande 
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GPP : ARTISTE

GPM : TRESOR EVS

GMP : BOHEME MTE

GMM : UPALE MTE

Père : ESPAGNOU RVS

Mère : FICADE MTE
LUSITANIENAUBRAC

GPP : REGIS

GPM : VALSOU

GMP : TAUPE MDS

GMM : SUPERBE MAG

Père : BIZERTH

Mère : GRISETTE
FR 1535054819 - 16/01/2015

Naisseur : Gaec de la Barre de Fer 

LUMINEUXAUBRAC

FR 1535005118 - 25/01/2015
Naisseur : Gaec Bos Alric et Fils

Résultats en station :
- Poids de naissance - Birth weight : 42 kg
- P 210 j - weight at 210 days : 271 kg

- GMQ Nais./entrée : 1300 g/j
- GMQ en contrôle : 1310 g/j
- PAT fin contrôle : 543 kg

Résultats en station :
- Poids de naissance - Birth weight : 39 kg
- P 210 j - weight at 210 days : 280 kg
- GMQ Nais./entrée : 1190 g/j
- GMQ en contrôle : 1488 g/j
- PAT fin contrôle : 531 kg

Renouvellement & Lait 

Un taureau à reproducte
urs 

Très élégant et harmonieux, LUMINEUX 
est un taureau mixte avec de l’épaisseur, 
de la longueur, de très bons aplombs et 

une rectitude de dessus parfaite. Des facilités 
de naissance, du lait sur les filles. Une 
nouvelle origine disponible à l’insémination !

Fils d’une vache exceptionnelle 
pour sa production et fertilité, 
LUSITANIEN vous assurera 

facilité de naissance, ainsi qu’un fort 
développement musculaire et de la 
croissance sans affecter les qualités 
maternelles.

Very elegant and well-balanced, LUMINEUX 
is a mixed type bull, with great widths and 
lengths, very good legs and great topline. 

Calving ease and milky daughters. A new 
bloodline for AI!

Son of an outstanding cow on her 
progeny and fertility, LUSITANIEN 
will guarantee calving ease, muscular 

development and great growth potential 
while maintaining maternal qualities.
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CUMBRIAN JOKER est le 1er taureau 
polled de la race Salers qualifié 
sur sa descendance ! Ses filles 

sont très calmes avec une très bonne 
précocité sexuelle. Par ailleurs, tous ses 
veaux ont une croissance remarquable 
avec une grande facilité de naissance. 
Ce taureau homozygote est parfait 
pour démarrer un programme polled !

CUMBRIAN JOKER is the first 
Salers polled bull qualified on his 
progeny! His daughters have a very 

good temperament and an early sexual 
maturity. All his progeny has a great 
weight gain and calving ease.

This homozygous bull is the perfect bull to start a polled program!

UK 562133400426
24/05/2011

GPP : UPPER LANDS BANKE POU

GPM : CUMBRIAN THUNDERBIRD

GMP : CUMBRIAN VERITABLE

GMM : JACONDE

CUMBRIAN
JOKER VSV 

Père : CUMBRIAN CHAMP

Mère : CUMBRIAN JACONDE

SALERS

POLLED

HOMOZYGOTE POLLED

Un renouvellement 100% sans cor
nes
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