Faits saillants de la race Holstein
- Août 2017 Invasion impressionnante dans les listes des dix meilleurs pour l’IPV et Pro$
L’arrivée de trois taureaux nouvellement éprouvés dans la liste des dix meilleurs selon l’IPV
constitue une excellente nouvelle dans cette ronde d’août, mais celle de cinq nouveaux venus
parmi les dix premiers dans la liste Pro$ représente tout simplement une invasion colossale! De
plus, les deux listes affichent maintenant un nouveau leader puisque Gen-I-Beq Aikman*RDC
(fils de Snowman issu de KHW-I Aika Baxter) décroche la 1re place de l’IPV (26e Pro$, ex æquo
4e Gras) et que Seagull-Bay Sargeant-ET (fils de Freddie issu d’Ammon-Peachey Shauna-ET
par Planet) s’empare de la 1re position de Pro$ et devient le no 1 pour le Lait (35e IPV, ex æquo
6e Protéine). Parmi les cinq nouveaux taureaux éprouvés accédant à la liste des dix meilleurs
pour Pro$, c’est Bacon-Hill Montross-ET (Mogul x Bolton) qui récolte les plus grands honneurs
au 2e rang (18e IPV) et il se classe aussi à égalité en 3e place pour la Protéine. Un autre qui
connaît un début très impressionnant est un autre fils de Mogul, Larcrest Commander-ET (la
mère est Larcrest Calinda-ET par Observer), qui décroche la 4e position et se retrouve 2e pour
l’IPV, à égalité avec l’ancien leader de la race, Comestar Lautrust (9e Pro$, Sudan x Man-OMan). Deux autres taureaux nouvellement éprouvés dans cette ronde méritent de se classer
parmi les dix premiers pour les deux indices nationaux, notamment De-Su 11228 Topsy-ET
(Bookem x Watson, frère maternel de Davinci et frère propre de Balisto) au 6e rang de Pro$ et
au 7e de l’IPV, ainsi que Gregori One Direction (Epic x Garrett) en 7e place de Pro$ et en 9e de
l’IPV. De-Su Mickelson 11598-ET (Supersire x Bookem) fait aussi ses débuts dans la liste des
dix meilleurs selon Pro$, s’emparant de la 8e position et se classant 17e pour l’IPV. Parmi les
taureaux déjà éprouvés, deux réussissent à se maintenir parmi les dix premiers à la fois pour
l’IPV et Pro$ dans cette ronde. Mapel Wood Brewmaster (Garrett x Shottle) se classe 4e pour
l’IPV et 10e pour Pro$, tout en demeurant solide au 1er rang pour le Gras, et Silverridge Album
(Epic x Man-O-Man) occupe maintenant la 3e place selon Pro$ et la 5e selon l’IPV.
Deux taureaux réalisent des gains importants et accèdent à la liste des dix meilleurs pour l’IPV
dans cette ronde, soit De-Su MG Davinci 11288-ET (frère maternel de Topsy et de Balisto) qui
passe de la 19e à la 6e position (14e Pro$) et Alta Echelon (Robust x Goldwyn) qui est catapulté
du 62e au 8e rang avec une hausse de 218 points d’IPV (12e Pro$). De-Su Mgl Greenway
11396-ET (Mogul x Planet) glisse légèrement, mais occupe la 10e place de l’IPV (11e Pro$,
ex æquo 6e Protéine) et complète cette liste de taureaux éprouvés d’élite. Pour ce qui est de
Pro$, la liste des dix premiers est complétée par l’ancien leader de la race Mr OCD Epic
Dragonheart-ET qui perd du terrain, mais qui demeure solide en 5e position (ex æquo 12e IPV,
7e Lait).
Mogul confirme son classement au 1er rang parmi les pères de fils éprouvés selon l’IPV
Avec maintenant 28 fils éprouvés au Canada affichant une moyenne de 2897 points d’IPV,
Mogul est de nouveau le père de taureaux le mieux classé dans cette ronde pour l'IPV. Epic le
suit de près dans la liste d’IPV, avec ses 35 fils éprouvés, et il domine la liste Pro$. Ces deux
pères continuent d’engendrer de nombreux nouveaux taureaux éprouvés remarquables dans
cette ronde d’août qui compte aussi des fils d’autres pères bien connus. En plus de la liste des
nouveaux taureaux éprouvés déjà mentionnés, un groupe de six autres nouveaux venus
accèdent à la liste des 25 meilleurs taureaux selon l’IPV ou Pro$. Le fils d’Epic dans ce groupe
est Ste Odile Oceanic (la mère est Ste Odile Manoman Model Saphir, une vache qui a déjà
longtemps dominé la liste d’IPV) qui fait ses débuts au 12e rang de l’IPV et qui partage la 5e
place en Conformation avec +15 (48e Pro$). Quatre de ces nouveaux venus sont des fils de
Mogul, soit EDG Deman-ET en 14e position de l’IPV (107e Pro$), les frères identiques Delaberge

Salt et Delaberge Pepper au 22e rang de l’IPV (88e Pro$) et Trustmore Accelerator, 24e pour
l’IPV et 25e pour Pro$ (frère maternel de Silverridge Album, la mère est Velthuis SG MOM
Alicia). EDG Skateboard-ET (Numero Uno x Brigeen Russell) connaît des débuts intéressants
en se classant 23e pour Pro$ et 29e pour l’IPV.
L’invasion d’une génétique d’élite frappe aussi les listes des meilleures vaches, incluant
une nouvelle reine à la fois pour l’IPVG et Pro$!
Ri-Val-Re Camaro Nady-ET (Camaro x Numero Uno) fait une entrée remarquée en tant que
meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde en décrochant la 1re place à la fois pour
l’IPVG et Pro$. En fait, les deux listes des dix premières subissent d’importants changements
grâce à l’arrivée de plusieurs remarquables vaches nouvellement indexées. En ce qui concerne
l’IPVG, Sunnypoint 2026 Lady C (fille du nouveau taureau éprouvé Larcrest Commander issue
de Crasdale Lady Uno) arrive 2e (ex æquo 54e Pro$). Elle est suivie de deux autres vaches
nouvellement indexées qui accèdent aussi à la liste des dix meilleures selon l’IPVG, notamment
Stantons Pepper Freedah (fille du nouveau taureau éprouvé Delaberge Pepper issue de
Stantons Observer EA Frenzy), qui partage la 6e position (ex æquo 36e Pro$), et OConnors
Racer Legendary (Racer x Numero Uno) au 10e rang (23e Pro$). En raison de l’excellent début
de Nady et Lady C, l’ancienne leader de la race, Brabantdale Flame Veracious, est reléguée à la
3e place de l’IPVG (10e Pro$) et elle est suivie de Stantons Crimson-ET (fille par Camaro de
Larcrest Crayon-ET) qui demeure solide en 4e position (6e Pro$). La sœur propre de Crimson,
Stantons Crazy 4 Camaro-ET, est la troisième vache à conserver son statut de la ronde
précédente parmi les dix premières pour l’IPVG, occupant maintenant le 8e rang (ex æquo 56e
Pro$). Trois vaches réalisent des gains pour accéder et compléter la liste des dix meilleures
selon l’IPVG dans cette ronde, soit Progenesis Enforcer Pat-ET (Enforcer x Cameron) en 5e
place (précédemment 11e, 9e Pro$), Bofran Pepper Fantastique (Pepper x Brewmaster) à égalité
en 6e position (précédemment 54e, 25e Pro$, ex æquo 3e Gras) et Boldi V Flame Arcade (Flame
x Epic) au 9e rang (précédemment 14e, 44e Pro$).
Pour ce qui est de Pro$, cinq vaches nouvellement indexées envahissent la liste des dix
meilleures, incluant les quatre premières places. En plus de Nady déjà mentionnée en
1re position, ces vedettes qui dominent la race sont Stantons Bee Something-ET (Supershot x
Numero Uno) au 2e rang (44e IPVG), England-Ammon MT Barbara-ET (Montross x Super) en 3e
place (ex æquo 37e IPVG) et Westcoast Montros Amarula 2793 (Montross x Phoenix) en 4e
position (ex æquo 19e IPVG). Beaucoise Commander Palea (Commander x Beacon) connaît
aussi un début impressionnant en tant que vache nouvellement indexée en s’emparant de la 7e
place (26e IPVG). Deux autres vaches n’ayant pas déjà été mentionnées se classent parmi les
dix meilleures pour Pro$ et maintiennent leur statut de la ronde précédente. Ce sont Gillette
Bombero Mango (Bombero x Mogul) au 5e rang (précédemment 9e, ex æquo 72e IPVG) et
l’ancienne leader de Pro$, Stantons Camaro Emulate-ET (Camaro x Numero Uno), qui recule à
la 8e place (13e IPVG).
Deux autres vaches nouvellement indexées dans cette ronde obtiennent des résultats
exceptionnels alors que Stantons Great M Caption-ET (Capital Gain x Epic) devient la nouvelle
no 1 pour le Lait avec 3368 kg et que Sunnypoint 2024 Lady D (sœur maternelle de Lady C en
2e position de l’IPVG) décroche le 1er rang en Conformation avec +19.
Parmi les vaches acères, Dudoc McCutchen Rancune P*POC (McCutchen x Magna*POC*RDC)
obtient le plus haut classement de l’IPVG en 16e place tandis que Boldi V Over All P*POC
(Overtime*POC x Epic) est la meilleure pour Pro$ dont elle occupe la 100e position.
Pour les amateurs de rouge, Showbiz Brewmaster Swan*RDC demeure la vache porteuse
rouge la mieux classée, soit 23e pour l’IPVG et 43e pour Pro$, alors que Lesperron Aikman Sofie
Red*RW est la vache rouge avec le meilleur classement, occupant le 28e rang de l’IPVG et
partageant la 73e place de Pro$.

