


Sillonons les routes de Tchéquie 
à la rencontre d’éleveurs passionnés. Descendance

MUST PP

D’excellentes mères Très belle petite-fille

Un super fils, 
racé, puissant et profond

Une sans cornes au naturel qui laisse 
présager du lait et d’excellentes 

aptitudes au vêlage



Descendance
OTTAWA (PP) 

Fils issu de nos Cowllections

De solides produits 
sans cornes

De bons résultats  
en ferme comme en station



Fille exceptionnelle 
en préparation pour 
le concours national

Descendance
MAGICIEN

Deux filles en conditions hivernales



Le même quartier arrière que son père

Descendance
NEVERS



Descendance OCÉAN



Descendance 
ORIGAN

Vêlages faciles  
et issu de vente de Cercy-la-Tour

Des facilités de naissance au top et de de la morphologie pour ses filles très prometteuses.



Ex trophée viande, et en plus, sans cornes

Un père acheté à Cercy-la-Tour

Encore un géniteur acheté à la vente  
qui affiche une superbe production et sera 

présenté au congrès international 2023

 Fils d’ÉDEN SC, une morphologie  
exceptionnelle et en plus sans cornes,  

en préparation pour le concours national  

La vente de Cercy-la-Tour 
bien représentée

dans les élevages tchèques



Du lourd en altitude !



Conditions au top En pleine discussion

Accouplements même de nuit

Fille d’ÉDEN SC

Elevage en plein air. Frontière polonaise.

Fille de RAVISSANT



Gros lot de vaches Joli lot en préparation

La rusticité charolaise

Jeune fille de MALAKOFF super bien suitée Jeune vache, fille de MYLOVE

Le Charolais au top, par tous les temps



Le premier SCOUBIDOU tchèque est né Plannings d’accouplements. D’excellentes
discussions et échanges avec les éleveurs 
passionnés pour optimiser les croisements

Produit sans cornes de nos cowllections Taureau en préparation issu de la vente 
de La Roche-sur-Yon

Jolie NOUGARO PP
Un fils de JAPON SC homozygote qui fait ses 

preuves avec de vraies facilités de naissance



Tri des génisses en cours, HÉLIOS et 
HATENON dominent

Trois derniers arrivants français  
dans un hôtel 5 étoiles

Une fille d HÉLIOS, tout pour bien faire Une fille d’Hatenon très qualiteuse

Un jeune taureau solide 
issu de la vente de Metz 
chez un client très fidèle



La finalité de notre travail 
avec l’export d’animaux 
en Tchéquie.

Et pendant ce temps-là en France...



Un très bon travail effectué  sur les qualités maternelles

Merci à l’équipe de Jihočeský Chovatel a.s. 
d’avoir été notre guide durant cette semaine intense 
et aux éleveurs passionnés qui nous ont accueillis.


