Faits saillants de la race Holstein
- Décembre 2017 Remaniement parmi les dix meilleurs taureaux selon l’IPV et Pro$, incluant deux
nouveaux venus
Cette publication de décembre voit deux taureaux nouvellement éprouvés se classer parmi les
dix meilleurs puisque Co-Op Mogul Lawman-ET (Mogul x Man-O-Man) fait son entrée en scène
en 5e place de Pro$ et à égalité en 10e position pour l’IPV (3e ex æquo Protéine). Toutefois pour
Pro$, le meilleur nouveau venu est Co-Op Day Tuffenuff-ET qui s’empare du 2e rang (25e IPV, 9e
Lait, 8e Protéine) et qui figure dans le premier groupe des fils de Minnigan-Hills Day-ET éprouvé
au Canada dans cette ronde. Nouvellement éprouvé et dans la liste des dix premiers pour l’IPV,
on retrouve Comestar Lineman en 9e place (27e Pro$) qui est un frère maternel par Mogul de
Comestar Lautrust (3e IPV, 25e Pro$, la mère est Comestar Lautamai Man O Man).
Deux taureaux affichent des gains considérables pour l’IPV et grimpent dans le classement, soit
Larcrest Commander-ET (Mogul x Observer) qui décroche la 1re position (4e Pro$) et Alta
Echelon (Robust x Goldwyn) qui grimpe du 8e au 2e rang de l’IPV (de 12e à 7e Pro$). Deux
autres taureaux qui font un bond pour l’IPV, et accèdent à la liste des dix meilleurs dans cette
ronde, sont Ste Odile Oceanic (fils d’Epic issu de Ste Odile Manoman Model Saphir) qui est
passé de la 12e à la 4e place (39e Pro$, 9e ex æquo Conformation) et Gepaquette Ravecut
(McCutchen x Observer), qui se hisse de la 27e position pour se classer à égalité au 10e rang
(18e Pro$). Quatre autres taureaux conservent leur statut parmi les dix premiers selon l’IPV
incluant De-Su MG Davinci 11288-ET (Mogul x Watson) en 5e place (11e Pro$), Gen-I-Beq
Aikman*RDC (Snowman x AltaBaxter) qui se classe 6e (56e Pro$, 9e ex æquo Gras), Gregori
One Direction (Epic x Garrett) en 7e position (10e Pro$) et Mapel Wood Brewmaster (Garrett x
Shottle) qui arrive au 8e rang (15e Pro$, 1er Gras).
Dans la liste des dix meilleurs pour Pro$, Seagull-Bay Sargeant-ET (Freddie x Planet) demeure
solide en 1re place (45e IPV, 1er Lait, 9e Protéine) alors que la position de Bacon-Hill Montross-ET
(Mogul x Bolton) change puisqu’il se retrouve maintenant 3e (31e IPV, 3e ex æquo Protéine).
Coyne-Farms Jacey CRI-ET (AltaIota x Massey) grimpe du 19e au 6e rang de Pro$ (17e IPV).
Cette liste est complétée par Mr OCD Epic Dragonheart-ET (Epic x Planet) en 8e place (12e IPV)
et Silverridge Album (Epic x Man-O-Man) qui s’empare de la 9e position de Pro$ (13e IPV).
Les premiers fils éprouvés de « Day » se démarquent
Parmi les 127 jeunes taureaux obtenant leur première épreuve nationale officielle dans cette
ronde, 20 sont des fils de Mogul, neuf sont des fils d’Epic et huit sont des fils de McCutchen
alors que Supersire en a autant, mais c’est le premier groupe de huit fils éprouvés de MinniganHills Day-ET qui connaît vraiment un début impressionnant, avec une moyenne de 2140 pour
Pro$ et de 2991 pour l’IPV. En plus du taureau classé 2e pour Pro$ mentionné précédemment,
soit Co-Op Day Tuffenuff-ET, Day est aussi le père de trois autres nouveaux venus admis dans
la liste des 25 meilleurs pour Pro$ ou l’IPV. Il s’agit de Woodcrest Naughty By Day-ET (la mère
est Ri-Val-Re Bookem Nike-ET) au 14e rang de Pro$ (38e IPV), de Speek-NJ Walter Cronkite-ET
en 19e place de Pro$ (59e IPV, 8e Lait, nouveau no 1 Protéine, la mère est Larcrest Comet-ETS
par Planet) et de Mystique Acoustique en 23e position de l’IPV (57e Pro$, la mère est Mystique
Gerard Artiste). Une paire de fils de McCutchen nouvellement éprouvés s’insèrent aussi dans la
liste des 25 premiers alors que Farnear AltaBingo-ET (la mère est Farnear O Banji Bandan-ET)
se classe 17e pour Pro$ et 24e pour l’IPV et que Kerndtway Kingpin-ET (la mère est GoldenOaks Obsrvr Dixie-ET) décroche le 21e rang de l’IPV et le 31e de Pro$. Westenrade AltaSpring
(Mogul x Gerard) accède aussi à la liste des 25 meilleurs selon l’IPV en s’emparant de la 16e
place (46e Pro$).

Les premières filles de « Supershot » excellent pour Pro$
De façon impressionnante, la nouvelle leader bien établie lors de la ronde précédente à la fois
pour l’IPVG et Pro$, notamment Ri-Val-Re Camaro Nady-ET (Camaro x Numero Uno), conserve
son titre de « reine de la race » avec de légères hausses pour les deux indices nationaux. Au
moment où les premières filles de Cogent Supershot au Canada amorcent leur première
lactation, plusieurs sont très prometteuses alors que trois d’entre elles se taillent une place
parmi les cinq premières pour Pro$. Les meilleures sont des sœurs trois-quarts, Silverridge V
Sshot Erynne et Silverridge V Sshot Earring (la grand-mère est Velthuis SG Snow Event) qui
débutent respectivement en 3e (13e IPVG, 4e Lait, 2e ex æquo Protéine) et en 4e place de Pro$
(37e IPVG, 4e ex æquo Protéine). Décrochant le 5e rang de Pro$ dans cette ronde, on retrouve
une autre fille de Supershot, Stantons Bee Sarah-ET (144e IPVG), alors que sa mère Stantons
Bee Something-ET demeure solide en 2e place de Pro$ (36e IPVG).
Deux vaches nouvellement indexées réussissent à se tailler une place dans la liste des dix
meilleures à la fois pour l’IPVG et Pro$. Ce sont Thurler Commander Chantal en 3e position de
l’IPVG et en 6e de Pro$ (fille du nouveau taureau no 1 pour l’IPV, Commander, issu de Aija
Supersire Makea) et Dudoc Silver Sarcasme qui se classe 4e pour l’IPVG et 8e pour Pro$ et qui
arrive juste devant sa mère Dudoc McCutchen Rancune P*POC (5e IPVG, 45e Pro$, meilleure
vache acère pour les deux indices). La seule autre vache nouvellement indexée à figurer parmi
les dix premières est Ri-Val-Re Delta Nady-ET qui est une fille de la meneuse de la race,
Camaro Nady, qui arrive au 9e rang de l’IPVG (25e Pro$).
Demeurant aussi solide parmi les leaders de l’IPVG, une autre fille de Commander, Sunnypoint
2026 Lady C (la mère est Crasdale Lady Uno), conserve son emprise sur la 2e place de l’IPVG
(84e Pro$). Stantons Crimson-ET (6e IPVG, 9e Pro$) et Stantons Crazy 4 Camaro-ET (7e
ex æquo IPVG, 46e Pro$) sont des sœurs propres et filles de Mogul issues de Larcrest CrayonET qui maintiennent aussi leur statut d’élite. Stantons Pepper Freedah se retrouve à égalité en
7e position de l’IPVG (22e Pro$) dans cette ronde alors que View-Home Drman Wsconsin-ET fait
un bond du 29e rang pour compléter la liste des dix meilleures selon l’IPVG en 10e place (185e
Pro$). Complétant la liste des dix premières pour Pro$ dans cette ronde, England-Ammon MT
Barbara-ET occupe la 7e position (50e IPVG) alors que Gillette Bombero Mango accède au 10e
rang (69e IPVG).

