
Taureaux
Rouges
Flamands 2020-2021

hoisir d’élever une race régionale, c’est vouloir rester acteur d’une sélection raciale, apporter sa pierre à une

conservation patrimoniale et à un enjeu identitaire. Choisir dans ce cas la Rouge Flamande, c’est profiter 

d’un très bon acquis laitier, de qualités de race reconnues et d’une diversité génétique sécurisante.

Ce catalogue de taureaux 2020-2021 fournira un aperçu des potentialités de la race par les références des dix

huit taureaux testés ou de testage proposés. Si les soixante dix éleveurs sélectionneurs des Hauts de France ont

déjà une bonne connaissance de leur race, les cent cinquante détenteurs actuels ou les futurs utilisateurs dont

vous faites peut-être partie, sont invités à solliciter l’Union Rouge Flamande ou le Centre Régional de

Ressources Génétiques pour toutes informations ou conseils d’accouplements.

Fort du partenariat du CIA Gènes Diffusion, le collectif de la Rouge

Flamande tient autant au progrès de votre troupeau qu’il compte

sur votre adhésion militante pour la race.

C

UNION ROUGE FLAMANDE
2, RUE DE L’EPAU
59230 SARS ET ROSIÈRES
Tél. 03.62.26.36.30
maison.elevage.nord@gmail.com

NIVÉA

GUIMAUVE - mère de PRINCE

Premier fils à l’IA de Cursus, taureau raceur qui a produit des bonnes vaches dans de nombreux troupeaux, Prince vient d’une vache puissante, profonde, avec
une mamelle un peu lourde mais restée équilibrée. Ses deux premières lactations réalisées en conventionnel indiquent un fort potentiel laitier malgré un TP un peu
insuffisant. Elle poursuit sa carrière en production Bio avec une 6ème lactation en cours. Ne pas utiliser sur Chocolat, Cursus, Gouille, Iroka et Izadi.  - Vêlages
à surveiller.

PRINCE
CURSUS x GUIMAUVE

(Tsar)               (Chocolat) Né le 25-03-2019

N° 5942699146 - 27 % DK

HS 142 - TTTB - 89 points

Meilleure lactation de la mère (2e)

Lait

8898

TB

39,0

TP

29,6

MU

609

INEL

27

Naisseur : François Defossez
59270 MERRIS

IMAGE - mère de PHARAON

Pharaon est issu des deux côtés de son pedigree de taureaux de monte ce qui facilitera son utilisation. Du côté paternel, My Lord conjugue production élevée et
morphologie avec deux vaches excellentes en mamelle. Du côté maternel, Image affiche des taux très élevés est une morphologie impeccable en digne descendante
de Fluo qui a donné d’excellents résultats avec 80% de ses filles pointées très bonnes en mamelle et 40% d’entre elles avec une note globale de pointage au moins
égale à 89. Ne pas utiliser sur Docile et Nimpris. - Pas d’information vêlages.

PHARAON
MILORD x IMAGE

(Flamenco)               (Fluo) Né le 18-07-2019

N° 5943428192 - 24 % DK

HS 142 - TTBT - 89 points

Meilleure lactation de la mère (3e)

Lait

7515

TB

44,5

TP

35,9

MU

604

INEL

61

Naisseur : G. Markey - 59112 REXPOEDE

Propriétaire : X. Cuvillier - 59112 BETHONSART

INIONE - mère de PARTACUS

La commission de l’OS garante du maintien de la variabilité génétique de la race doit faire de la sauvegarde pure lorsque l’occasion s’en présente. La récupération
inespérée de semences anciennes d’un CIA de Normandie permet ainsi de ressourcer Marcus né dans les années 1950 et dont nos anciens éleveurs conservent
de bons souvenirs. Il a été réservé à une Nimpris de belle facture issue de la lignée de la célèbre Runione. Un recours prudent mais effectif dans chaque élevage
facilitera l’analyse de la lignée. Ne pas utiliser sur Chocolat, Douma, Iceberg, Iroka, Izadi Nimpris et Nonsanto. - Pas d’information vêlages.

PARTACUS
MARCUS x INIONE

(Charmeur)              (Nimpris) Né le 07-08-2019

N° 6208148431 - 6,4 % DK

HS 139 - TTTB - 89 points

Meilleure lactation de la mère (2e)

Lait

7442

TB

41,4

TP

33,3

MU

555

INEL

39

Naisseur : X. Cuvillier
59112 BETHONSART

Taureaux

Né en

Père

GPM

INEL

TP

TB

LAIT

CELL

Accouplement

CURSUS

2006

Tsar

Pedro

35

1,6

2,8

433

0,2

Éviter sur
Izadi, Pedro,

Prince, Gouille,
Doudou

GRISBI

2011

Gaspard

Obélix

21

-0,9

0,2

675

0,5

Éviter sur
Lemans,

Malingue

STALINE

2001

Gaulois

HV Kjeld

36

2,1

8,3

232

2,3

Éviter sur
Douma, Lazare

SULTAN

2001

Léopold

Iran

17

0,1

2,0

338

0,5

Éviter sur 
Malabar

VIZIR

2004

Roro

Figaro

28

0,6

-1,2

629

1,1

Éviter sur 
Roro, Vizir

VORACE

1984

Puma

Marquis

0

-0,8

-3,5

254

0,1

Éviter sur
Rival

PARTENAIRES TECHNIQUES

2, rue de l’Epau
59230 SARS ET ROSIÈRES

Tél. 03.62.26.36.30
maison.elevage.nord@gmail.com

B.P. 7023-59501 DOUAI CEDEX
Tél.03.27.99.29.36

a.fauvarque@genesdiffusion.com

Ferme du Héron - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. 03.20.67.03.51 - Portable 06.72.31.95.26

f.piedanna@enrx.fr

L’Union Rouge Flamande remercie de leur soutien

www.rougeflamande.fr

Les taureaux disponibles en doses sexées :
MALABAR - NONSANTO - GRISBI - LEMANS - IGOR - IZADI

JOSIANE JUSTESSE

«Rester maître de sa sélection»



FLAMANDE - mère de JOYEUX

La taille et l’éclatement sont les gros points forts de sa lignée maternelle avec une mère toisée à 152 cm et une grand-mère maternelle à 146 cm. Ces qualités, associées à
la morphologie transmise par son père, devraient se retrouver au niveau de sa descendance. Bien que sa mère soit créditée d’une première lactation prometteuse, on le ré-
servera aux fortes productrices et vaches à bon TB. Ne pas utiliser sur Doudou, Eole, Ulysse et Uranus. - Vêlages à surveiller.

JOYEUX
EOLE x FLAMANDE

(Balsan)               (Uranus)

Naisseur : EARL Delassus
59380 BISSEZEELE
Né le 15-12-2014 - N° 5940533637 - 35% DK

HS 152 - BETT - 88 points
Meilleure lactation de la mère (1ère)

Lait

6448

TB

36,7

TP

33,6

MU

453

INEL

21

COLLOSE - mère de LAUDA

Sa mère fait partie des grandes championnes ayant marqué la race. Une morphologie rare, une forte production avec deux lactations à plus de 10 000 kg de lait mais des
taux utiles faibles que devrait améliorer son père Roro. Il est tout indiqué pour les vaches aux lactations peu élevées. Ne pas utiliser sur Dartanian, Docile, Fanfan, Iroka,
Milord, Roro et Vizir. - Vêlages faciles.

LAUDA
RORO x COLLOSE

(Milord)               (Trophée)

Naisseur : GAEC Vaesken - 59114 ST SYLVESTRE CAPPEL
Propriétaire : C. Blas - 60112 PIERREFITTE EN BEAUVAISIS
Né le 20-09-2015 - N° 5943785513 - 27 %DK

HS 144 - TTTT - 90 points
Meilleure lactation de la mère (5e)

Lait

10351

TB

30,9

TP

28,6

MU

616

INEL

25

SIREINE - mère de LAZARE

Les premières filles de LAZARE sont, conformément à l’association Matra sur Gaulois, fines et d’un vrai type laitier. Demi-frère d’Apache, sa mère Sireine affiche de très
bons résultats en longévité avec un total de 8 lactations et production avec plus de 10 000 kg de lait en cinquième lactation. Il doit être réservé aux vaches puissantes et au
lait riche. Ne pas utiliser sur Apache, Fanfan, Milord et Staline. - Vêlages à surveiller.

LAZARE
MATRA x SIREINE
(Isly)               (Gaulois)

Naisseur : GAEC Hedon
59550 PRISCHES
Né le 20-02-2015 - N° 6207457736 - 14 % DK

HS 140 - TTBB - 88 points
Meilleure lactation de la mère (5e)

Lait

10262

TB

29,1

TP

31,5

MU

621

INEL

20

RESINE - mère de LEMANS

On retrouve la célèbre Gavane 2 dans l’origine maternelle de Résine, une vache d’exception par ses profondeur, longueur et mamelle excellentes. L’accouplement avec
Obélix devrait fixer la qualité de mamelle et améliorer le TP. Les premières filles de LEMANS sont très typées et d’un développement qui reste dans la moyenne. Ne pas
utiliser sur Douma, Dragon, Grisbi, Izadi, James, Milord et Pedro.  - Vêlages faciles.

LEMANS
OBELIX x RESINE

(Ergot)               (Néron)

Naisseur : S. Métais - 72370 LE BREIL
Propriétaire : G. Baillon - 02580 SORBAIS
Né le 12-09-2015 - N° 7222580121 - 25 % DK

HS 143 - TTTT - 90 points
Meilleure lactation de la mère (3e)

Lait

8433

TB

40,8

TP

30,5

MU

601

INEL

30

HARIBO 2 - mère de MALABAR

Il s’agit ici du fils de la meilleure productrice de la race en 2019 avec une lactation à 812 kg de matières utiles soit 11 600 kg en lait standard. L’accouplement avec Grisbi
crédité de + 744 kg de lait mais un peu juste en TP (-0.7) se justifiait sur une vache à 36 %0 de TP de moyenne. La descendance devrait être dans la taille de la race mais
perfectible en mamelle. Ne pas utiliser sur Dragon, Festin, Grisbi, Izadi et Malingue. - Vêlages normaux.

MALABAR
GRISBI x HARIBO 2

(Gaspard)              (Douma)

Naisseur : GAEC Vaesken - 59114 ST SYLVESTRE CAPPEL
Propriétaire : GAEC des Deux Sites - 80560 TOUTENCOURT
Né le 22-05-2016 - N° 5943785541 - 21,6 %DK

HS 141 - BTTT - 85 points
Meilleure lactation de la mère (4e)

Lait

9903

TB

45,0

TP

37,1

MU

812

INEL

63

TENTATION - mère de MEMLING

La lignée maternelle composée des vaches Tentation et L’étoile présente des conformations complètes avec notamment d’excellentes qualités de mamelle. Tentation a une
moyenne de huit lactations très élevée en lait pour son étable d’origine. Associée  à Iroka, Memling devrait produire des filles plaisantes conjuguant quantité de lait et taux..
Ne pas utiliser sur Chocolat, Douma, Fanfan, Iroka, Izadi et Lauda. - Vêlages faciles .

MEMLING
IROKA x TENTATION

(Chocolat)               (Gaulois)

Naisseur : G. Markey - 59122 REXPOEDE
Propriétaire : G. Alavoine - 59186 ANOR
Né le 23-05-2016 - N° 5941247414 - 19,8 % DK

HS 138 - TTTB - 89 points
Meilleure lactation de la mère (3e)

Lait

7460

TB

42,9

TP

34,1

MU

574

INEL

13

FABIOLA - mère de MILKA

Type laitier, longévité et belle productivité caractérisent Fabiola, la mère de Milka ; vache sans souci, elle dispose d’un très bon intervalle vêlage-vêlage. D’un format dans
la moyenne, cette fille de Chocolat se distingue par une mamelle très bien conservée et d’excellents membres. Padirac devrait conforter ce style laitier mais inciter à
destiner Milka sur vaches puissantes et à bons taux. Ne pas utiliser sur Chocolat, Iroka, et Memling. - Vêlages normaux. 

MILKA
PADIRAC x FABIOLA

(Luron)               (Chocolat)

Naisseur : Laurent Hennion - 59270 BAILLEUL
Propriétaire : GAEC de la Baie - 50300 VAINS

Né le 13-09-2016 - N° 5940215717 - 17,9 % DK
HS 142 - TTTB - 89 points
Meilleure lactation de la mère (5e)

Lait

8871

TB

41,6

TP

31,7

MU

650

INEL

48

CARLETTE - mère de NEMO

L’association de Super sur Carlette est celle de la morphologie sur la productivité. Carlette, la mère de Nemo compense son manque de taille par sa profondeur et sa
mamelle bien accrochée. En digne fille de Sireine, cette demi-sœur d’Apache et de Lazare, a produit beaucoup de lait mais manque de taux utiles. Nemo est à privilégier
sur des vaches au lait riche. Ne pas utiliser sur Apache, Gouille et Lazare. - Vêlages faciles.

NEMO
SUPER x CARLETTE

(Ducan)              (Neptune)

Naisseur : GAEC Hedon - 59550 PRISCHES
Propriétaire : EARL Everaere - 62250 AUDEMBERT
Né le 04-06-1017 - N° 6213683528 - 14 % DK

HS 138 - BBBT - 81 points
Meilleure lactation de la mère (4e)

Lait

9858

TB

34,8

TP

28,7

MU

625

INEL

14

HARNESS
mère de OVENTO et NONSANTO

Harness est de ces rares très grandes championnes qui méritent de voir plusieurs de ses fils 
accéder à la mise en testage. Dans un style différent de celui de notre vache Flamande du siècle Gavane 2, Harness est même sûrement 

la plus belle Flamande de ces 30 dernières années comme en témoigne sa note globale de 98 points. Elle est issue de la très bonne lignée maternelle
FYTO x CALMOS x SAGA x NOEMIE de l’élevage VAESKEN composée de plusieurs vaches souches et mères à taureaux du schéma racial. Avec près
de 9000 kg de moyenne sur quatre lactations et un Inel de 65 pts, son empreinte sur la race pourrait marquer les prochaines générations.

Jéricho, père de Ovento et de Tsar combine les
sangs Flambeau (par sa grand-mère Vivanie),
Emir et Vorace.
Ce pedigree bien que de très bonnes origines est
davantage améliorateur en taux et cellules que
pour la quantité de lait.
La qualité des mamelles devrait être satis-
faisante avec des animaux plus légers. Il est
davantage indiqué justement pour améliorer les
taux et les cellules.
Ne pas utiliser sur Cursus, Nonsanto, Nimpris,
Tsar et Vorace. - Pas d’information vêlages.

OVENTO
JERICHO x HARNESS
(Gitan)              (Nimpris)

Naisseur : GAEC Vaesken
59114 ST SYLVESTRE CAPPEL
Propriétaire : G. Alavoine
59186 ANOR

Né le 20-10-2018
N° 5943785714 - 27 % DK

L’accouplement avec Docile se justifie pour fixer
les qualités de bassin et d’aplombs mais égale-
ment pour l’extrême qualité de la mamelle de sa
mère Toscane qui avait impressionné les éle-
veurs et responsables de la race Canadienne en
visite chez nous. Nonsanto qui finit sa carrière
de monte chez Mr Cossement en Belgique a un
développement (775 kg à 23 mois) et un type lai-
tier remarquables. Il est tout destiné pour amé-
liorer la quantité de lait produit.
Ne pas utiliser sur Dartanian, Fanfan, Iceberg,
Iroka, Lauda et Nimpris. -  Vêlages normaux.

NONSANTO
DOCILE x HARNESS
(Trophée)              (Nimpris)

Naisseur :
GAEC Vaesken
59114 ST SYLVESTRE CAPPEL

Né le 28-10-2017
N° 5943785654 - 30,7 % DK

Lait

9826

TB

40,1

TP

33,4

MU

722

INEL

65

HS 146 - EETT - 98 points

Meilleure lactation (4e)
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