
Présentation de taureaux SEMEX 2019 
 

Taureaux confirmés : 

 

APTITUDE 

Le taureau moderne de la famille Durham-Atlee. Fils de Davinci (Mogul/Rubicon). Il amène du lait 

avec des taux largement positifs. 

Les filles seront adaptées à la traite robotisées. Les mamelles collées au corps (+13) avec de très 

bonnes attaches arrières (+12). Au niveau des cellules et de la fertilité, les notes sont très positives 

et il passe sur génisse. 

 

LAUTRUST 

Fils de Sudan. Famille Lautamie/Titanic. Taureau qui amène beaucoup de matière utile. Les filles 

seront adaptées à la traite robotisée. Trayons légèrement écartés avec une longueur idéale. À 

utiliser sur des familles de vaches qui manquent de force de rein. Au niveau de la santé, les notes 

sont au-dessus de la moyenne et il passe sur génisse. 

 

DOORMAN 

La majorité des éleveurs le connaissent. Il a été employé comme père à taureau dans le monde 

entier, il a sorti énormément de fils qui sont à leur tour père à taureaux et aujourd’hui, on voit 

apparaître les petits-fils (Gymnast). 

Taureau très complet et largement positif en taux. Il est disponible en sexé. À utiliser avant la 

disparition de ce monument de la  génétique canadienne. 

 

Taureaux génomiques : 

 

FORTUNE 

Taureau génomique de l’année. Tous parlent de consanguinité ! Eh bien, voilà une nouveauté qui 

sort des sentiers battus ! Créé par Progénésis, il amène un sang nouveau tout en gardant une 

production et une conformation supérieure. Les caractères de santé, y compris la fertilité des filles 

(107) sont largement supérieurs à la moyenne. 

Il est disponible en conventionnel et en sexé. 

 

GYMNAST 

Petit-fils de Doorman. Les filles de Gymnast font les plus hautes enchères au niveau européen. Il 

ramène de la puissance (beaucoup de largeur) aux vaches. Il est adapté à la traite robotisée. Là 

aussi, tous les caractères de santé sont positifs. 

 

ABBOTT 

Fils de Satisfaction (Epic/MOM). Famille Atlee. Ce taureau va sortir à la prochaine indexation. Les 

1ères filles sont très prometteuses. Là aussi, le taureau est complet : production et santé. Peut être 

employé sur génisse. Ses filles auront des mamelles accrochées haut avec 12 en attaches avant et 

10 en hauteur d’attache arrière. Taureau qui corrige le manque de force du rein et ramènera une 

inclinaison du bassin optimum. À ne pas manquer ! 


