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Herd-Book
de la race bovine Limousine
Tel:05 55ffi4647/Fa.r:05 55 0646

12

E-rnail : hbl@limousine.org

MR MICHEL LAURENT
685 IMPASSE DE LA REVOLE
38270 PRIMARETTE

L'animalci-après a été certifié le 26.11.2010
par le HERD-BOOK LIMOUSIN

Reproducteur Limousin
Certifié TA Pur Sang

Nom :ETNA
N" FR 38031 63669

MALE

né

le 05.10.2009

NA|SSEUT:MR MICHEL LAURENT
FR 38324066

ALADIN

Père :

FR 424109401

FR 3802427226

: MR MICHEL LAURENT (38)
Gertifiée Tl Pur Sang
Reproductrice Reconnue
Synthèse UPRA :101
'lervêlage 30 mois. lV2+: 364jours.

naisseur : GAEC BERNARD (42)
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GAEC DESSALAS (16)

:

MME LABY CHANTAL (69)

GMM :JONQUE

GMP : TERRE
: GAEC BERNARD
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Qualifications obtenues ssivânl Ies pcl{orrnancê*
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:

- dans les troupeaux comparables au niveau racial, le niveau §§POlfr est attribué aux

r

meilleures génisses de renauvellement.
- à la sartie des centres locaux de dlffusion, le niveau ÈÊP§ADUÇTEUÊ CON§EILLE
VIANDE est attribué aux taureaux sélectionnés pour les prtducteurs de viande et qyatJ
obtenu à cet égard des résultats suffisants en slation.
- à la sartie de la Station Nationale de ûualification et à f issue du contrôlc indit
ln
- pl
dans le schéma de testage pour I'IA:
, le niveau E§POIR est attribué aux taureaux sétecticnnés pour le renouvelle . .D
Ia Base de Sélectian et ayant obtenu à cet éga{d des résultats suffisants en t
. le niveau REPRODACTEUR JiUNË est attdbué aux 5A% meillçurs taurçat
officiellement évalués une mêne année.
1

AP§È§ CONTRÔIT OTTCM DE L§UR DE§§EI{OAITICE :
les niveaux §EPRADUCTEUR{Ir|co) REÇCINNU{e) et flËPROî|UÇT§U§{Moç}
RECOMMANDË{e) permettent de distinguer les mcilleurs repraducteurs.
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