HOKOVIT POWERALL-P
Galahad x Powerball x Windbrook (Swissgenetics, 1523 gISET)
Powerall est le taureau Holstein suisse sans cornes le mieux classé dans l’offre de Swissgenetics. Le fait qu’il soit génétiquement sans cornes provient de son grand-père
Powerball, un expert en performance issu de la famille Rudy Missy. En dehors de cela,
Powerall n’est pas le portrait de son grand-père. En effet, il est pratiquement
irréprochable tant au niveau de la performance que de l’extérieur et du fitness. Pour

le plus grand plaisir de son éleveur Hokovit Genetics. «1090 kg de lait avec +0,30% de
protéine, +0,03% de graisse, kappa-caséine BB, 120 pour les pis, 111 pour le bassin,

Hokovit Powerall-P
*************************

+ Sans failles
+ 0.35 % de protéines
+ Polled et BB

125 pour la fécondité, 125 pour la durée d‘utilisation, un profil impeccable et en plus polled: des taureaux au profil
si complet sont rares!». Powerall est le résultat d’un accouplement contractuel de Westcoast Galahad (<Penmanship)
et Hokovit Powerball Powerwind GP-83. Powerwind, qui présente une allure attractive et une solide dotation de pis,
a produit 12’478 kg de lait en seconde lactation, avec 3,93% de graisse et 3,43% de protéine. Sa génétique excellente

se manifeste également dans la liste suisse des valeurs d’élevage de vaches. En effet, sa fille Hokovit Adagio Powergirl
y occupe la 4e place. Powerwind, Powergirl et la dernière génération, Hokovit Riveting Powermaid (1658 ISET VEGD!)
laissent présager de nouveaux taureaux à succès pour Hokovit Genetics. Produire des taureaux d’élevage a été, dès
le départ, l’objectif de l‘entrepreneur suisse d’alimentation animale Jürg Hofmann (Hofmann Nutrition AG, Hokovit),

+ Coup droit (97)

actif à l’international, lorsqu’il a commencé à s’intéresser à l’élevage

+ Forme du bassin (96)

de Holstein il y a de ça 15 ans. «J’ai également bénéficié de la chance
du débutant, puis de bons conseillers. Par chance, j’ai à l’époque
pu recevoir trois embryons Goldwyn de la branche Cinderella de la
famille Roxy. C’est comme ça qu’est née la première vache souche
de Hokovit Genetics, Moo Goldwyn Diamond EX-93 3E,
l’arrière-grand-mère de Powerall, avec une performance de vie
de 110 589 kg».
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