
Conseil taureau Maine-Anjou 

Taureaux: Darodac, Essandia, Erudi (non-porteurs du gène MH) 

Darodac: (Uranium-Porto) non-porteur du gène MH. Taureau à fort développement 
musculaire. Cependant il limite quelque peu le développement des os (les veaux sont précoces 
et l’ISERV est correct: 122), toutefois il faut recourir à de grandes génisses. 

Essandia: (Chaton -Tapon) non-porteur du gène MH. Le vêlage est facile, la portée est 
moyenne concernant le développement des os mais le développement musculaire est limité. 
Cependant les attributs maternels (Assandia:106, Avel et Alait descendent également de la 
grand-mère Tapon) donnent bon espoir! 

Erudi : (Cocéan-Touquet) non-porteur du gène MH. Le vêlage est facile. Un taureau au bon 
développement musculaire et une bonne masse. 

Taureaux conseillés à partie du deuxième vêlage: 

Dalain: (Tyran-Virtuel) non-porteur du gène MH. La portée est homogène (équilibre 
développement os/muscles). Idéal pour l’engendrement de veaux lourds à grande masse 
corporelle. 

Docteur: (Utile-Joujou) non-porteur du gène MH. Taureau promis à une forte croissance. 
Développement osseux et musculaire sans hypertrophie musculaire. 

Douty: (Adroit-Papillon) Taureau MH/++, 100% nouveau Pedigree! Engendre des bêtes pour 
l’élevage mixte, donne naissance à des veaux lourds (à grande masse corporelle), bon 
développement osseux, grande masse, bon bassin (droiture et équilibre sont à prendre en 
compte). 

Coucou: (Petit-fils de Givai, son père Parrain est le demi-frère d’Ijou), MH/++, sa procréation 
est très homogène, développement osseux moyen et développement musculaire intense, 
bassin exceptionnel (à utiliser chez des bêtes à fort développement osseux). 

Chaton: (Ubélix-Oreste) MH/++, Taureau à utiliser pour un grand rendement en viande (forte 
ouverture d’épaule, bassin très profond et équarri). Idéal pour des vaches à fort 
développement osseux. 

Bourvil : (nouveau Pedigree: Rigolo-Oreste) ++/++, Taureau à utiliser pour un grand 
rendement en viande, le vêlage est facile. Produit des bêtes équilibrées avec beaucoup de 
viande (qui ne sont pas porteuses du gène MH) avec un développement osseux moyen. 
Cependant ce ne sont pas des veaux de race. 

UNO: (Neptune – Givai) MH/++, Taureau à forte épaisseur de peau, beaucoup de viande au 
niveau du dos. Bon bassin équarri avec une excellente qualité de lait. 

Taureaux conseillés à partir du troisième ou quatrième vêlage: 

Belfort : (Petit-fils d’Hijou) MH/++, à utiliser pour élever de nouvelles femelles. Un taureau 
au bon développement osseux et favorisant une bonne largeur et profondeur de bassin (bonnes 
caractéristiques maternelles). 



Acajou: (Topaze – Nescola): MH/++ Taureau favorisant le bon développement osseux 
(bassin profond, large et droit) et le bon développement musculaire (IFNAIS à prendre en 
compte, doit être utilisé au troisième ou quatrième vêlage!). 

Viaduc: (Parfait – Drole) MH/++, Taureau à utiliser pour un grand rendement en viande. Pour 
élever de nouvelles femelles, ses veaux sont équilibrés (équilibre entre développement osseux 
et musculaire), engendre de bons veaux au bassin équarri et avec d’excellentes qualités 
maternelles. MH/++ À utiliser à partir du troisième ou quatrième vêlage. 

ljou : (Geranium – Bijou) MH/++, Taureau à utiliser pour produire des mères minces et 
harmonieuses à grand rendement de lait, donne naissance à des veaux au bassin large et 
profond. À noter également son excellente qualité bouchère! 122 est une valeur sûre! À 
utiliser lors du troisième ou quatrième vêlage. 

La fiche conseil peut être téléchargée via le lien de téléchargement PDF. 
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