
SUDAN CRI x PLANET (TB89) x ROUMARE (TB88) x AARON (TB88) x 
RUDOLPH (EX90) x DOMBINATORH2E (TB89) x SAMMYH2E (TB86)

SCL RENAULT-LE BRETON - 22 ERQUY

Souche :  Melwood Elwood EX91

Famille : Voici une famille de vaches françaises qui a su évoluer avec les exigences 
agricoles. Déjà, la vache Elwood produisait des lactations supérieures à 10 000 kg 
avec plus de 50.0 de TB et 36.0 de TA tout en étant pointées EX90. Sa fille et petite-
fille issues respectivement de SAMMYH2E et DOMBINATORH2E ont conservées toutes 
ces performances. De même que Olivia EX90, fille de RUDOLPH x DOMBINATORH2E, 
qui s’est régulièrement illustrée sur les rings. Ensuite, toute sa descendance compte 
aussi des pointages extraordinaires : Rolls (AARON) TB 88 et TB89 en Mamelle, 
Calypso (ROUMARE) TB88  et EX en Mamelle.

Etoile (PLANET), la mère de HURION ISYH2E, est classifiée TB89 points avec TB 89 
en Mamelle. Elle est aujourd’hui en cours de 4ème lactation et a déjà produit plus de 
65 000 Kg de lait à plus de 35 de TP de moyenne. Sa meilleure lactation étant sa 
seconde avec plus de 13 587 Kg de lait en 305 jours..  

Profil : Avec un pedigree sans SHOTTLE et GOLDWYN, HURION ISYH2E confirme 
au travers de ses filles de bonnes productions laitières très riches en taux. Elles sont 
aussi rassurantes dans la Santé mamelle, l’Acétonémie, la Santé du pied et la qualité 
des Membres. Il est aussi très intéressant pour être utilisé sur les génisses.

Points Forts : -  Les deux taux exceptionnels

   -  Des Bassins larges et bien inclinés

    -  Confirme la qualité des Membres
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« Une valeur ajoutée superbement confirmée »
HURION ISYH2E
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Mère : ETOILE
GAEC GALLAIS - 35

Fille : LAVANDE
EARL ARNAUD MELLERIN - 44

Fille : LALY TENE
GAEC BODIER- 44

Fille : LIBELLULE
GAEC DES FRASES - 67


