
SANTANA SH x SUPER (TB85) x STOL JOCH2E (TB86) x LAUDAN (TB86) x 
ADDISON (TB87) x HAIRY BREIZH2E (TB86) 

GAEC DE LA VIEUVILLE - 22 QUESSOY

Souche :  Cooks-Valley Rotate Bluebil EX93

Famille : En remontant assez loin le pedigree de HAMMIG ISYH2E, on retrouve 
la vache américaine Cooks-Valley Rotate Bluebil EX93, ancienne N°1 aux USA et 
qui a peuplé plusieurs pays de sa descendance mâle. D’ailleurs cette souche est 
encore aujourd’hui, souvent présente dans les ventes aux enchères à l’international. 
Sa fille, Cook-Valley Cur Belinda TB85 fut également fortement sollicitée et c’est 
certainement en France que cette famille s’est le mieux illustrée à partir de Malica, 
une fille de MICA. De là, est née Obreiz TB86, puis Rollers TB87 (ADDISON). 
Plusieurs embryons de cette dernière furent exportés en Finlande, Hollande, 
Belgique et en France. ATCHOUM, sa fille par LAUDAN, pointée TB86, est la mère 
de PAGENO (PAGEWIRE), testé en Allemagne, DILDAS (PAGEWIRE) et GANDI 
(ALTAROSS) utilisés pendant la phase génomique chez les éleveurs EVOLUTION.  
Plusieurs filles par STOL JOCH2E continuent de perpétuer cette famille. Dousik, 
vient de produire plus de 64 kg de lait à son  contrôle de Janvier. Diben, vendue 
en Allemagne au cours de sa 1ère lactation a été pointée TB86 et a produit deux 
lactations : pour la 1ère 10 029 kg à 35.0 et 30.8 de TA et en 2ème 13 166kg à 35.6 de 
TB et 29.8 de TA. Diben est la mère de Flammig.

La mère de HAMMIG ISYH2E, Flammig TB85 vient de démarrer sa 4ème lactation, elle 
est actuellement à plus de 50 Kg de lait par jour. Elle a déjà produit plus de 55 000 Kg 
de lait avec une 2ème lactation de référence à 13 623 Kg en 305 jours. Flammig TB85 
a produit plus de 45 embryons et une dizaine de ses filles sont déjà en lactations. A 
noter la présence de pas moins de 8 filles pointées TB dans l’élevage notamment 2 
filles de GEVAUDANH2E TB86 en 2éme lactation, une fille de GOFASTH2E TB86 et une 
fille de GASTBY ISYH2E également TB86 en note globale.

Profil : HAMMIG ISYH2E confirme parfaitement ses performances génétiques au 
travers de ses nombreuses filles présentes aujourd'hui en élevage. Leurs Mamelles 
sont solides, saines et adaptées au Robot. De plus, elles sont calmes et pourvues 
d'une bonne largeur de corps. HAMMIG ISYH2E excelle également dans la nouvelle 
indexation Santé du pied. 

Points Forts : -  Superbe rapport lait/santé mamelle    
   -  Très jolie morphologie
   -  Bonne résistance aux lésions du pied
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