
Ci-dessous, les taureaux de Red black présentés par Fabien Moly : 

HANIKO :  

Père à taureaux. 

Delta Lambda/ Monterey, Souche Hanker EX 94. 

16 en Conformation 

17 en Système mammaire 

9 en Membre 

9 en Puissance 

5 en Croupe avec 4 en force du rein 

+ 981 en lait avec + 1,9 et + 2,8 en taux. 

Cellules 102, longévité 103, fertilité 99, vêlages 101. 

ENZO : 

Un taureau issu du gaec WILT en France, c'est un taureau qui appartient à RED BLACK. Il 

est issu de la souche Brooker Elegance. 

Fitz/Mc Kutchen 

Lait +733, neutre en Taux. 

16 en Conformation 

14 en Système mammaire  

12 en Membre 

10 en Puissance 

2 en Croupe 

Très bon Fonctionnels : 111 en cellules, 108 en longévité et 106 en fertilité. 

 EMLIO : 

Même souche qu'Enzo. (WILT) 

C'est un fils de Capital Gain sur 1 Yorick 89 pts sur une 92 points sur une 90 points. 

Il est à 714 en lait, -0,3 en tp et + 0,5 en tb (US) 



Il est améliorateur en cellules 2,8 ; bon en longévité, fertilité et vitesse de traite, Vêlage facile. 

3,8 enType (us) 

2,8 en Mamelle 

1,5 en Membre 

2,4 en Corps 

 DYLAN: 

Granite/Delta 

Taux : TP + 2,6 et TB +2,7 avec + 1149 kg de lait. 

13 en conformation 

13 en système mammaire 

8 en membre 

6 en puissance 

6 en croupe 

Fertilité 104 

Cellules 105 

Vêlages 104 

 Avec filles de service : 

PEDRO : 

Il est issu de la famille Naurine de chez dakar Holstein. 

C'est un Goldchip x Planet 

Il est à 777 kg de Lait, positif dans les 2 taux. +0,9 et +2,8. 

Il est améliorateur en cellules 106 

100 en fertilité, 109 en durée de vie, et vêlage très facile à 110. 

Il est à 9 en conf au canada, 9 en mamelle, 6 en membres et 3 en puissance laitière. 

A noter + 5 en force du rein et +7 en angle de la croupe. 



BREND WETH : 

Mc Cutchen/ Iota avec un très bon bassin (force du rein 5, angle 6B). 

Il est à +930 en lait, positif dans les 2 taux. 

9 en Conformation 

6 en mamelle 

13 en membre 

6 en puissance laitière. 

Très améliorateur en profondeur du Talon et dans tous les postes de membre et Bassin. 

105 en cellules, 106 en longévité, 102 en fertilité,102 en vitesse de traite et vêlage 100.  

  

  

  

 


