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8 Taureaux de la série de testage « L » 
ont été évalués dans le dispositif Qualités 
Maternelles.

Le taureau LEPTON qui participait également 
à cette série lors de la phase de mise en place 
des IA a été éliminé pour cause de facilités 
de naissances trop faibles et DM insuffisant.

C’est une série composée de taureaux 
aux profils très différents qui nous livre ses 
résultats.
En moyenne, elle se situe légèrement au-
dessus de la base de référence constituée 
des 7 dernières séries pour l’index de 
synthèse.
Elle s’inscrit dans la poursuite d’une tendance 
à l’amélioration des performances de fertilité 
et de poids à 12 et 18 mois.

Avec des écarts de modèles morphologiques 
importants, le poids de ces caractères dans le 
ranking IQM est élevé. Il convient de regarder 
plus en détail les résultats des taureaux pour
juger de leur intérêt à la diffusion.

3 taureaux seront diffusés en tant que 
nouveautés « Qualités Maternelles » 2020 :

- JAZZMAN (GAMIN/BREL), premier de 
série, associant pedigree neutre, potentiel de 
croissance d’exception et d’excellents index 
de Fertilité et Potentiel Laitier est
incontournable.

- LEHEN (BANCO/VIDOCQ) : Malgré une 
croissance modérée, les filles de LEHEN sont 
probablement le lot morphologiquement 
le plus mixte, le plus complet. Leur point le 
plus faible reste la fertilité avec un index 93 
somme toute raisonnable. Avec un 114 en 
vêlage et un 100 en lait, ce taureau frôlant 
avec le 100 en IQM rejoint l’offre génétique 
QM Blonde 2020.

- JETIN (ARLEQUIN/MALINOIS) : Positif 
en fertilité et production laitière, JETIN 
présente un réel intérêt sur le volet qualités 
maternelles. Malgré sa synthèse IQM qui 
n’atteint que la valeur de 96 du fait d’index 
morphologiques en retrait, ses filles qui sont 
des femelles mixtes équilibrées sont des 
vaches productives faciles à travailler.
De plus, il est facile d’emploi avec un pedigree 
assez neutre et des facilités de naissances 
correctes à 98.

Le taureau LATSARI, dont les résultats sont 
insuffisants pour obtenir le label « Qualités 
Maternelles » mais restent acceptables 
notamment sur le volet laitier et incidence 
de la mère sur la croissance des veaux 
sera maintenu à l’offre génétique 2020. Les 
premiers résultats très satisfaisants sur la 
qualité des veaux après sa diffusion anticipée 
en fait un père à broutards de premier choix 
avec des facilités de naissance permettant 
un emploi sur tous types de supports
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JAZZMAN est issu d’un montage 
génétique original. Son père GAMIN 
est un fils de DIVALDO sur MALINOIS 
à l’IVMAT positif de 104. Sa mère 
ELYSEE, pointée 77 A, est une vache 
au pedigree très neutre et à la carrière 
remarquable. Toujours en production, 
elle affiche 10 veaux à son actif avec 
un IVV moyen de 344 jours et un 
IVMAT à 107.
JAZZMAN impressionne en station 
raciale par ses performances de 
croissance et morphologie et se 
voit attribuer la qualification RRJ*. Ce 
potentiel de haut niveau est transmis 
à sa descendance comme en 
témoignent ses index de croissance 
de 123 au sevrage et 124 à 18 mois.
JAZZMAN transmettra donc un 
potentiel de croissance très élevé dès 
le sevrage avec des veaux dans un 
modèle mixte à mixte-élevage pour 
des broutards lourds et des taurillons 
ultraperformants.

Ses filles sont puissantes. Elles 
se distinguent par d’excellentes 
longueurs dans le corps et le
bassin. Bassins qui sont parfaitement 
positionnés associant à ces longueurs 
de l’ouverture aux trochanters et aux 
ischions. Cette structure dans les 
éclatements permet un bon volume 
de cuisse associé à de la descente de 
culotte.
Au-delà de ces qualités 
morphologiques, les filles de 
JAZZMAN seront des vaches de
première qualité pour la production. 
Leur premier point fort réside dans la 
fertilité comme en témoigne l’index 
de 115 qu’obtient le taureau. Associant 
réussite à l’IA et précocité, elles 
seront de vrais atouts pour viser des 
ages au premier vêlage et des IVV 
réduits. Leur seconde force réside 
dans leur production. Elles associent 
la transmission du potentiel de 
croissance de

la souche JAZZMAN à une excellente 
production laitière pour des veaux de 
qualité et exprimant tout leur potentiel 
de croissance.
En résumé, JAZZMAN est un nouveau 
taureau vecteur de potentiel de 
croissance pour maximiser les 
performances sur la voie mâle et de 
qualités maternelles de haut niveau
associant des apports sur la fertilité et 
la production laitière pour gagner en 
efficacité sur la voie femelle.

Conseillé sur les filles de : ARAMIS, 
CLIMAX, ENVOL, EUSKADI, FUXEEN, 
GAELIC,
HASHTAG

IFNAIS
97

ISEVR
118

CRqms
124

DMqms
89

DSqms
123

IMOCRqms
118

PRECqms
114

IFERqms
115

IVELqms
98

PLAITqms
109

IMERqms
103

IQMqms
118

Boostez vos résultats techniques

JAZZMAN
(GAMIN/BREL)
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Né d’un accouplement programme, 
JETIN est un fils d’ARLEQUIN sur 
UKRAINE, vache
Elite, l’une des soeurs issues de 
la collecte MALINOIS*FOUGERE 
qui, chacune dans leur élevage, 
ont marqué par la qualité de leur 
production.
Ce taureau au profil complet nous livre 
une production de type mixte dans 
un bon équilibre DM/DS au sevrage 
comme à l’âge adulte. Il engendre des 
mâles de qualité notamment pour la
production de broutards comme en 
témoigne son DMsev de 107.
Ses bonnes facilités de naissances 
indexées à 98 permettent une 
utilisation sur tous supports de vaches.

Régulières dans leur morphologie, 
les filles de JETIN sont des vaches au 
format modéré, très
fines et racées avec notamment 
des têtes expressives. Les bassins 
sont bien positionnés et la cuisse 
descendue. Ce sont des vaches 
fonctionnelles lignées et dotées de 
bons aplombs.
Sur le volet qualités maternelles, 
JETIN est un taureau complet qui 
améliorera, à la fois, les performances 
de fertilité et la production laitière. 
Ses filles associent de très bonnes 
quantités de lait produites à des 
croissances de leurs veaux parmi les 
meilleures de cette série.
JETIN est donc un taureau 

qui permettra d’améliorer les 
performances techniques de vos
femelles pour un troupeau mère plus 
efficient dans la reproduction et la 
qualité des veaux.
Facile d’emploi par son pedigree et 
ses facilités de naissance, c’est un 
nouveau géniteur de choix pour vos 
accouplements.

Conseillé sur les filles de : CABREL, 
DONIBANE, EDISON, FRENCHY, 
GINKGO,
HORFE.

Nouveau profil complet

JETIN
(ARLEQUIN/MALINOIS)

IFNAIS
98

ISEVR
104

CRqms
94

DMqms
93

DSqms
94

IMOCRqms
91

PRECqms
106

IFERqms
102

IVELqms
97

PLAITqms
103

IMERqms
104

IQMqms
112
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Fils de BANCO sur un montage cumulatif 
de QM VIDOCQ/ORVIL/FALLOU/USTIN,
LEHEN est issu de la lignée LIBYE de 
l’élevage GARRAY au Pays Basque, 
donneuse d’embryons du programme 
AURIVA.
La production de LEHEN est caractérisée 
par une morphologie complète de haute 
qualité avec un excellent équilibre entre 
DM et DS au sevrage comme à 18 mois 
et à l’âge adulte avec une cinétique de 
croissance de modèle plus tardif que ses 
contemporains de la série de testage.
Les filles de LEHEN se distinguent par 
d’excellentes qualités de race tant dans la 
finesse que dans l’harmonie.
Par ailleurs, LEHEN est un taureau très 
intéressant pour les qualités maternelles 

à plusieurs titres. Si le poste fertilité est à 
surveiller, il est plus pénalisé par le côté 
tardif que dans la réussite à l’IA.
Le point fort de ses filles réside 
dans les aptitudes au vêlage. C’est 
incontestablement la meilleure 
descendance sur ce poste avec 100% de 
vêlages faciles. Elles ont engendré des
veaux légers dans d’excellentes 
conditions.
Leur production laitière est de bon niveau 
avec notamment de très bons contrôles 
laitiers à 2 mois. Elle permet aux petits 
produits de réaliser des croissances 
correctes maintenant le même écart de 
poids observé à la naissance, à 4 mois en 
comparaison aux descendances les plus 
performantes.

LEHEN est donc un taureau très 
intéressant pour accoupler vos vaches 
nécessitant un apport de mixité tout en 
améliorant significativement les aptitudes 
au vêlage et garantissant une production 
laitière et incidence mère au sevrage 
sécurisée.

Conseillé sur les filles de : ANGELO, 
CABREL, ENVOL, FANION, GAELIC, 
HELLO,
JABU

Mixité et Aptitudes au Vêlage

LEHEN
(BANCO/VIDOCQ)

IFNAIS
89

ISEVR
84

CRqms
93

DMqms
105

DSqms
101

IMOCRqms
98

PRECqms
94

IFERqms
93

IVELqms
114

PLAITqms
100

IMERqms
95

IQMqms
99


