
ANAMUR x SUSTAIN (TB87) x SUPER (TB85) x STOL JOCH2E (TB86) x 
LANCELOT (B+84) x LORAKH2E (TB85)

EARL LAND CREST - 56 RUFFIAC 

Souche : Addison Rafala TB87

Famille : Originaire de Hollande, c’est Rafala qui est à la base de cette famille. 
En plus d’être bien pointée (TB87 en NG et MA), elle produisait que des lactations 
supérieures à 12 000 kg de lait. Collectée plusieurs fois, c’est l’une de ses filles 
Talaboa classifiée EX90 en Mamelle qui perdure cette souche alliant Morphologie et 
Production. 

Plusieurs générations s’en suivent avec de superbes pointages en Mamelle : Lancelot 
Alaoba TB86, Stol Joc Estola TB88, Super Gerla TB89 jusqu’à Sustain Iscala, la 
mère de MEMBERH2E, pointée TB88 en Mamelle et TB87 en note globale à 3 ans 7 
mois. Elle vient de terminer sa deuxième lactation en produisant 12 725 kg en 372 
jours après avoir réalisé plus de 11 000 en première lactation. 

A noter que le taureau LANISTERH2E (JOSUPER x Mogul Igula x Super Gerla connu 
à l’exportation est également issu de cette famille. 

Plus récemment, la dernière Grande Championne 2018 du Concours général de 
Paris est issue de cette même famille.

Profil : Un taureau facile à utiliser par son pedigree, avec 86 points de moyenne 
sur les 6 générations de vaches qui l’ont construit. La solidité est au rendez-vous 
avec plus de largeur que de Taille et un super Bassin. Les Membres sont solides. Les 
Mamelles, bien attachées possèdent de parfaits trayons. Cela en fait un des taureaux 
les plus complets du marché.

Points Forts : - Les deux taux très élevés
   - Largeur de corps et bonne Locomotion
   - Toutes les générations pointées TB et EX en MA
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