
NUMERO UNO x NIAGRA (TB88) x STOL JOCH2E (TB89) x MASCOL (TB86) 
x FREELANCE (B+81) x ADDISON (TB88)

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - 44 GUEMENE PENFAO

Souche :  Stol joc Dafné TB89 - Raya Bel TB88

Famille : Dans le pedigree de ISITOLOH2E, se trouve la présence d’un taureau 
toujours très populaire dans le monde de la haute génétique française, c’est AFRAN 
GERH2E. A l’origine de cette  famille de vaches, Raya bell TB88, au joli pedigree 
(Jabot TB88 x Aerostar TB89 x Inspiration EX90) a donné énormément de produit 
femelles tout en produisant 11 299 kg de lait à 34.7 de TB et  32.0 de TA (TP 30.5). 
Ensuite, quelques générations ont suivi pour arriver à Dafné, une superbe fille de 
STOL JOCH2E, pointée TB89 et TB89 en Mamelle, EX90 en Format, EX90 en Solidité 
et TB88 en Membres. Ajouté a cette Morphologie, une belle 2ème lactation à 12 700 kg 
de lait à 35.1 de TB et 32.7 de TA (31.1 TP). Sa fille, Niagra Galinette, pointée TB87 
à 3 ans et TB87 en Mamelle est tout aussi performante avec 12 488 kg à 39.2 de TB 
et 33.5 de TA (31.9 TP) en 305 jours en 2ème lactation. Notons que cette vaches et 
toujours très bien indexée en production et en Morphologie. Dafné et Galinette sont 
des habituées des concours jusqu’à participer ensemble au Space 2014 !

Profil : Toutes les performances de cette famille additionnées au taureau NUMERO 
UNO offre ISITOLOH2E qui transmettra des Mamelles ultra performantes en solidité, 
en Santé et en production de lait riche en Protéine. Il va transmettre également une 
bonne rapidité de Traite, des Naissances faciles.

Points Forts : -  Améliorateur dans les taux

   -  Très bonne vitesse de traite

    -  Une famille performante en production et sur les rings
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Mère : GALINETTE
GAEC DU MOULIN DE TREFOUX- 35

Grand-mère : DAFNE
GAEC DU MOULIN DE TREFOUX- 35
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