Faits saillants de la race Holstein
- Décembre 2018 « Delta » continue de dominer à la fois Pro$ et l’IPV
Pour la deuxième ronde d’épreuves de suite, Mr Mogul Delta 1427-ET maintient son emprise sur
sa position de meneur de la race à la fois pour Pro$ et l’IPV (4e Gras). Parmi les taureaux
nouvellement éprouvés dans cette ronde, deux se classent parmi les dix meilleurs pour Pro$.
Boldi Accurate, un fils de Vieuxsaule Flame-ET issu de Velthuis Supersonic Alyssa, est le
meilleur nouveau éprouvé pour Pro$, s’emparant du 5e rang (35e IPV). Son frère propre, Boldi
Andre, est le meilleur taureau nouvellement éprouvé selon l’IPV dans cette ronde, décrochant la
11e place (61e Pro$). Bryceholme Brodie-ET, un fils de Supersire issu de Marbri Oman Oman
Bea, est le deuxième meilleur nouveau taureau éprouvé à la fois pour Pro$ et l’IPV, se classant
respectivement 7e et 18e (6e Lait, 9e ex æquo Protéine).
Pro$ est disponible depuis maintenant plus de trois ans. Au fil du temps, il est devenu évident
que certaines lignées poussent les deux listes des meilleurs à devenir graduellement plus
diversifiées. En décembre, avec le taureau no 1 Delta, seulement deux autres taureaux éprouvés
figurent parmi les dix meilleurs pour les deux indices nationaux. Se classant 2e à la fois pour
l’IPV et Pro$, ainsi que partageant la 3e place pour la Protéine, est Glen-D-Haven AltaHotrod
(Jerod x AltaIota). Synergy AltaParquet-ET (Numero Uno x Planet) fait un bond dans les deux
listes en décembre, arrivant en 4e position pour l’IPV et en 6e pour Pro$.
D’autres taureaux précédemment éprouvés se classent parmi les dix premiers pour Pro$ dans
cette ronde, soit Seagull-Bay Sargeant-ET (3e Pro$, 2e Lait, 107e IPV), Mr Coin Draco 15006-ET
(4e Pro$, 43e IPV), De-Su Mickelson 11598-ET (8e Pro$, 49e IPV) et View-Home Day MissouriET (9e Pro$, 26e IPV, 2e Protéine, 7e Lait). Après avoir grandement amélioré son classement
depuis les épreuves d’août, Boldi V Armour, un frère maternel des nouveaux meneurs déjà
mentionnés, Accurate et Andre, complète la liste des dix meilleurs pour Pro$ au 10e rang (39e
IPV).
Suivant les deux leaders de la race pour l’IPV dans cette ronde, soit Delta et AltaHotrod, EDG
Rubicon (Mogul x Robust) occupe la 3e place (25e Pro$) et demeure aussi solide en 2e position
dans la race pour le Gras. Trois autres taureaux conservent leur statut d’élite dans la liste des
dix meilleurs pour l’IPV obtenu à la ronde précédente, notamment Comestar Lautrust, au 5e rang
(28e Pro$), Gillette Byroad (6e IPV, 78e Pro$) et Mapel Wood Brewmaster (7e IPV, 24e Pro$) qui
maintient sa position de meneur de la race pour le Gras. Trois autres taureaux complétant la
liste des dix premiers pour l’IPV améliorent leur classement et s’assurent une place parmi les dix
meilleurs dans cette ronde. Ce sont Lone-Oak-Acres AltaRoble-ET (8e IPV, 73e Pro$,
6e ex æquo Conformation, Mogul x Observer), Co-op Renegade-ET (9e IPV, 102e Pro$,
McCutchen x G W Atwood) et Regel AltaToprock (10e IPV, 47e Pro$, Shamrock x Million).
D’autres nouvelles dignes de mention dans cette ronde sont l’arrivée de Bovo Bomba (Doorman
x Super) qui en tant que nouveau taureau éprouvé atteint la première place en Conformation à
+16, à égalité avec Velthuis SGC Atmost, ainsi que l’augmentation de 10 kg pour la Protéine du
taureau acère View-Home Powerball-P-ET (Earnhardt x Robust) qui devient le nouveau meneur
de la race.

Beaucoup de diversité chez les nouveaux taureaux éprouvés classés parmi les 50
meilleurs
À part les nouveaux taureaux éprouvés déjà mentionnés, il y a huit nouveaux venus
impressionnants qui font leurs débuts parmi les 50 meilleurs pour Pro$ et/ou l’IPV. Un taureau
réussit à atteindre ce statut pour les deux indices nationaux, soit Bomaz AltaSabre-ET (Jacey x
Robust), qui débute au 34e rang pour l’IPV et au 35e pour Pro$. Deux autres taureaux, issus tous
les deux de mères par Epic, sont bien positionnés pour Pro$ alors que Boldi V Astrolab (fils de
Jabir issu de Boldi V S G Epic Aster) s’empare de la 15e place (53e IPV) et que Seric Rico (fils
de Jacey issu de Seric Epic Mayana) fait ses débuts en 34e position (77e IPV). D’autres taureaux
qui connaissent un départ intéressant pour Pro$ sont Crasdale Blondin BH Mars-ET, qui est un
fils de Cashcoin issu de Sully Numero Uno Maribel-ET et qui obtient sa première épreuve
officielle au 42e rang de Pro$ (57e IPV), ainsi que Mr American Daft Punk-ET (Day x Robust) qui
débute à égalité en 44e place de Pro$ (88e IPV). Les autres nouveaux venus qui infiltrent la liste
des 50 meilleurs pour l’IPV dans cette ronde sont Bacon-Hill Pety Modesty-ET (Pety x
Supersire) qui est à égalité en 40e position (81e Pro$) et EDG Saturn Sender 8136-ET (Mogul x
Man-O-Man) au 45e rang pour l'IPV (182e Pro$).
Les listes d’IPVG et de Pro$ accueillent chacune une vache nouvellement indexée
Cette publication de décembre permet à deux vaches nouvellement indexées de s’inscrire
respectivement dans la liste des dix meilleures selon Pro$ et l’IPVG, et elles sont toutes deux
des filles d’AltaHotrod. Peak Loyal Hrod 60124-ET, qui est issue de Mapel Wood McCutchen
Loyality, débute à la 5e place de Pro$ (17e IPVG) alors que Progenesis Hotrod Mia (la mère est
Woodcrest Def Manhattan-ET) arrive à égalité en 9e position de l’IPVG (18e Pro$).
Quatre vaches précédemment indexées se classent parmi les dix premières à la fois pour l’IPVG
et Pro$. Trois de ces animaux impressionnants affichent le préfixe « Stantons » et sont des filles
de « Delta ». La meneuse de la liste d’IPVG dans cette ronde est de nouveau Stantons Does
Appear-ET (1re IPVG, 7e Pro$). Stantons Bee Desired-ET demeure solide au 1er rang de Pro$
dans cette ronde en plus de se classer 2e pour l’IPVG (10e ex æquo Gras). Stantons Delta
Approved-ET, une sœur propre de Stantons Does Appear-ET (la mère est Stantons Cameo
Appearance), reste stable parmi les dix premières dans chaque liste en 4e place de Pro$ et en
5e de l’IPVG. La quatrième vache à accéder au palmarès des dix meilleures est Dudoc
Superman Somnanbule, à égalité en 3e position de l’IPVG et 9e pour Pro$, et dont la mère est
Dudoc McCutchen Rancune P*POC (16e IPVG, 44e Pro$).
Trois autres filles de Rancune*POC réussissent aussi à conserver leur statut parmi les dix
premières pour les deux indices, alors que Dudoc Silver Sarcasme*POC est à égalité au 3e rang
de l’IPVG (12e Pro$), que Dudoc Boastful Blaspheme s’empare de la 8e place de Pro$ et de la 9e
de l’IPVG et que Dudoc Missouri Menace-P*POR se classe 8e pour l’IPVG et 10e pour Pro$.
Benner Octoberfest Jingko se hisse de la 4e à la 2e position de Pro$ dans cette ronde et se
classe 14e pour l’IPVG. Stantons Bee Daisy-ET, une sœur propre de la vache précédemment
mentionnée Stantons Bee Desired-ET (filles de Delta issues de Ri-Val-Re Num Uno Bee-ET),
occupe maintenant le 3e rang de Pro$ (13e IPVG) alors que Silverridge V Sshot Erynne monte
en 6e place de Pro$ (20e IPVG) et se retrouve à égalité en 6e position pour la Protéine dans la
race.
La liste des dix meilleures vaches selon l’IPVG est complétée par quatre vaches précédemment
indexées affichant très peu de changement par rapport à la ronde d’août, soit Stantons Silver
Emoticon-ET (6e IPVG, 16e Pro$) et Stantons Real Dollars-ET (8e IPVG, 15e Pro$). Deux autres
vaches, toutes les deux des filles de Rubicon, font toutefois un bond dans la liste d’IPVG dans
cette ronde, soit Lindenright Rubicon Moofia (de 21e à 7e IPVG, 266e Pro$) et Stantons Rubicon
Cranking Up (de 20e à 9e ex æquo pour l' IPVG, 54e Pro$).
Une dernière vache nouvellement indexée digne de mention dans cette ronde est Lima Biscuit
Doorman (Doorman x Lima Biscotti Dempsey) qui se classe à égalité avec Brenland Doorman
Desirable et Sunnypoint 2024 Lady D comme la vache no 1 pour la Conformation à +17.

