
Né le 21/03/2009
N° agrément 78587
Poids naissance : 40 kg
Poids à 3 ans : 1200 kg
Taille à 3 ans : 1,58 m au garrot
Naisseur : Mme Janine DOBAIRE
La forêt 53220 LARCHAMP

Son père ALUZENN (Elevage Laonet 29) est un taureau de grande origine, de très bonne conformation et qui a donné une
production exceptionnelle :
animaux racés, coloré, très calmes avec une bonne épaisseur musculaire (bonne aptitude laitière).
Sa mère ABLETTE est une fille de ROMEO sur Navette. Cette dernière est une vache lourde de 1152 kg qui a été classée
1ère au National à Pau.
ROMEO a été utilisé dans l’élevage Dobaire pendant plusieurs années. Il a donné des animaux développés assez clairs avec
une musculature.
correcte. Sa mère IDOLE est une des meilleures vaches de la race (1066 kg - 1,64 m au garrot).
ETAIN est le propre frère de DAUPHIN qui a été classé champion des jeunes mâles au concours interrégional de St-Hilaire-
du-Harcouêt en 2009.
ETAIN se présente comme un taureau régulier, calme de belle couleur avec un développement au dessus de la moyenne.

ETAIN FR 5331 474750
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Conditions
de vêlage :
Facile à
Normale
Epaisseur
musculaire 

+
Developpe-
ment : 
+

PRODUCTION : Utilisé en insémination artificielle, ETAIN donne des veaux développés qui prennent rapidement de la viande en grandissant.
Pas de problème de vêlage en race pure : le poids des veaux se situe entre 42 et 47 kg.
Les génisses sont racées avec une belle couleur blonde et de bons aplombs.
Les mâles ont une bonne vitesse de croissance avec un bon développement musculaire

Père : ALUZEEN n° FR 2910 326706
84 pts 
Laonet Guy 29 Bannalec 
Demi-frère de TAOLENN Champion à Paris

G.P.P. : UCELLO 79 pts 
Jean-Yves Blanc 81 MONT du Rousse

RUBIO 88 pts Sazy Patrick 82
NASICA 77 pts J.Y. Blanc 81

G.M.P. : ONENN 84 pts 
Vache très laitière Laonet Guy

LORD 77 pts GAEC de Nadaillac 46
HERMINE 78 pts Laonet 29

Mère : ABLETTE n° FR 5331 474600
80 pts 
Janine Dobaire 

G.P.M. : ROMEO 77pts
Soignet Marie-Louise 46 Prudhomat

FUTUR 78 pts Vergez 40
IDOLE 78 pts Soignet 46

G.M.M. : NAVETTE 86 pts 
Rocton 53 Oisseau

JACO 79 pts Bouvard 28
JUNIPERUSE 71 pts Rocton 53

Veau de ETAIN Fille de ETAIN


