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HOLSTEIN
JEWALDH2E

« Le Maître de la Morphologie française ! »

DOORMAN x LAUTHORITY (TB88) x ROUMARE (TB89)
x CHAMPION (TB87) x AARON (EX91)
GAEC ELEVAGE CLECH - 29 PLEYBER CHRIST

Souche : Glenridge Citation Roxy EX-97

JEWALDH2E

Famille : JEWALD peut se gratifier d’être issue de la célèbre Glenridge Citation

Mère : AA RUBY

GAEC ELEVAGE CLECH - 29

AGM : Champion Rosetta

Roxy EX-97. Cette vache canadienne, grand-mère du taureau RAIDER est une
véritable légende de l’élevage laitier Holstein. Elle a été élue comme la «vache du
siècle» dans les années 1960. Depuis, beaucoup de chemin parcouru ou plutôt
beaucoup de générations. Par la voie mâle, on peut distinguer le taureau DESTRY,
père de LADD, DERTOUR, DEKADE, ALCHEMY et aussi la vache Rosella EX91
partie d’ Allemagne pour arriver dans un élevage du Finistère inscrit dans le TOP
20 français du classement Morphologie. Elle s’est rapidement illustrée sur les rings
en remportant les titres de Meilleure Mamelle aux concours régional et national en
2003. Sa fille Champion AA.Rosetta TB87 a participé aussi à de nombreux concours
départementaux et régionaux. L’une de ses descendantes, Roumare AA Roxette
TB89, toujours en production est classifiée EX90 en Mamelle, TB87 en Membres
et EX92 en Solidité Laitière. De l’accouplement avec le taureau LAUTHORITY sont
nées, AA.Raé TB87 et AA.Ruby TB88. Cette dernière, jolie vache, s’est fait remarquer
lors de sa première sortie au concours départemental du Finistère en 2015. Elle
est également la mère de JEWALDH2E et de deux jeunes vaches fraichement
classifiées : Mascalèse AA.Rosevalt, pointée à 2 ans 4, TB87 et Doorman AARosy
classifiée TB à 2 ans 5 avec TB87 en Mamelle (pleine soeur de JEWALDH2E).
Douze générations pointées TB ou EX en Morphologie.

Profil : JEWALDH2E se trouve propulsé comme un Maître de la haute Morphologie

française. Leader pour créer des vaches de shows, il a aussi le feeling des vaches
modernes d’aujourd’hui avec une solidité dans tous les postes recherchés. (Qualité de
Membres, solidité des attaches Mamelles, accompagné d’une belle harmonie entre
Bassin, Capacité et aspect laitier). De plus, ses filles produiront beaucoup de lait tout
en étant fertiles. Il est donc parfaitement approprié à tous les types d’élevages.

Points Forts :- Extrême solidité en Membres, Mamelle, Capacité...		
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- Leader français pour s’exprimer sur les rings
- Laitier avec de bons Fonctionnels
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