VENTE DE GENISSES PLEINES SIMMENTAL
GAEC GALAXIE à Taillancourt (55)
Assemblée générale du Syndicat Simmental De la Haute Marne le 26/01/2022
4 génisses pleines au GAEC GALAXIE dans la Meuse (55) vous seront proposées à la vente le mercredi
26 Janvier via le Groupement de producteurs Simmental.

LOT 1 : PYRAMIDE 4558
PYRAMIDE (Viva x Gandalf x Charly) née le 28/08/19
Génisse pleine avec PACHA P (Mcdrive P x Manigo) le 17/07/21.
Sa mère (Gandalf) est une vache complète,
avec de super fonctionnels (6 IA en 5
veaux, sans cellules et une grande
persistance laitière). Moyenne sur ses 4
lactations terminées : 7 168l à 45.4 TB et
37.5 TP. En cours de 5eme veau elle a 3
contrôles supérieurs à 32 kg.
Son père Viva (l’un des tout meilleurs fils
de Vlax), confirme dans les exploitations
françaises avec de la musculature, des
taux et des supers fonctionnels.
Cette génisse prête est parfaitement dans la lignée de ses parents très typée Simmental, elle et idéale
pour n’importe quel système d’exploitation.

LOT 2 : PENICHE 4568
PENICHE (Remmel x Intel x Asterix) née le 18/09/19
Elle est pleine de PEPERE (Mogul x Vlax) le 13/08/21.
C’est la petite fille directe de BEAUTE, vache
phare de la race Simmental et égérie de
l’élevage Quinot. Cette fille de Remmel,
s’inscrit dans la lignée de Beauté par
excellence avec 3 générations à plus de
10 000L. Sa mère (Intel) détient le record en
Simmental 16 447L de lait en 305 jours !
Avec un père tel que Remmel nul doute que
Peniche également 10 000 kg lors de ses
nombreuses
lactations.
C’est
une
opportunité incroyable d’acquérir ce genre
de souche femelle en France.

LOT 3 : PECHE 7237
PECHE (Mercure x Haddock x Rurex) née le 5/10/19
Pleine du 6/12/21 avec HIRN (Hero x Raldi).
C’est la petite fille de Grenade (Rurex) qui
s’est illustré de nombreuse fois sur les
concours départementaux et nationaux.
Sa mère (Haddock) à produit en 1ere
lactation 9 348L à 37.5 TB et 35.2 TP en
305 jours. La grand-mère 85 points de
note globale à produit en 6 lactations
8 178L à 42.5 TB et 36.1 TP.
Pêche est une femelle fonctionnelle avec
un vrai potentiel d’index :
130 ISU ; 523 Lait ; + 1.1 TB et + 0.6 TP.

LOT 4 : PRUNETTE 7243
PRUNETTE (Haddock x Rurex x Rainer Rum) née le 19/10/19
Pleine du 29/12/21 avec HIRN (Hero x Raldi).
C’est la dernière fille directe de Grenade
(Rurex). Très complète en morphologie
elle est la digne représentante de la
lignée. Elle sera ravir les fans de
morphologie et de taux.
Sa mère (Rurex) pointée 85 point de
note globale à produit en 6 lactations
8 178L à 42.5 TB et 36.1 TP. Sa grandmère (Rainer Rum) pointée 88 points
issue d’une lignée à forte longévité
(fréquemment entre 5 et 9 lactations
dans le pedigree).
Indexé aujourd’hui à 127 ISU / + 3,5 TB / + 1,2 TP

Pour tout contact ou renseignement 03 80 28 95 49 ou 06 75 23 25 93.

