Faits saillants Holstein
- Avril 2019 Dans cette publication d'avril, les formules Pro$ et IPV Holstein actualisées entrent en vigueur.
La base génétique de Pro$ a aussi été actualisée de façon à ce que les unités et l’échelle
d’expression demeurent exactes au fil du temps. Cela signifie que les meilleurs taureaux
éprouvés Holstein subiront une baisse moyenne observée pour Pro$ de 420 $ en raison de la
mise à jour de la base génétique. Puisque cette mise à jour de la base génétique de Pro$ est la
première depuis son introduction en 2015, cela se traduit par une base génétique annuelle de
105 $ par année. À l’avenir, chaque année au moment des évaluations d’avril, CDN actualisera
automatiquement la formule Pro$ et appliquera une mise à jour de la base génétique similaire
au processus utilisé pour les caractères de production.
« Duke » réclame le trône pour l’IPV et Pro$
Le meneur des listes d’IPV et de Pro$ cet avril est le taureau nouvellement éprouvé S-S-I
Montross Duke-ET, un fils de Montross issu de S-S-I Sprsire Mabel 8828-ET par Supersire.
Duke est aussi le nouveau no 1 pour la Protéine et le no 3 pour le Gras. En plus de Duke, quatre
autres taureaux se partagent les dix premières places de l’IPV ou de Pro$. Le suivant en 2e
place de l’IPV est le deuxième meilleur taureau nouvellement éprouvé pour les deux indices,
Benner Bardo (fils de Flame issue de Benner Mogul Bobby Sue), qui se classe aussi 6e pour
Pro$ et 5e pour le Gras. Un troisième nouveau venu impressionnant qui figure parmi les dix
meilleurs pour les deux indices nationaux est Ronelee Midnight Detour-ET (7e Pro$, 9e IPV), un
fils de Midnight issu de Ronelee Feeling Fancy-ET par Mogul. Maintenant sa position au 3e rang
de l’IPV, EDG Rubicon-ET fait un bond de la 25e place de Pro$ pour s’emparer de la 2e position
en avril. Rubicon atteint aussi le 1er rang pour le Gras, maintenant à égalité avec Mapel Wood
Brewmaster qui demeure solide dans cette ronde en décrochant la 5e place à la fois pour l’IPV
et Pro$.
Deux autres nouveaux taureaux éprouvés se classent parmi les dix meilleurs selon l’IPV dans
cette ronde. Gillette Cleveland (fils de Bombero issu de Clear-Echo Mcutchen 2820-ET) débute
en 6e position (18e Pro$) et Boldi V Aptitude (fils de Davinci issu de Boldi V S G Epic Aster) se
retrouve au 8e rang (21e Pro$). Aptitude partage sa grand-mère maternelle, Velthuis SG MOM
Alesia, avec Boldi Andre qui est 4e pour l’IPV et 14e pour Pro$ (fils de Flame issu de Velthuis
Supersonic Alyssa) et avec Boldi V Armour (13e IPV, 22e Pro$, par Jabir). Le taureau
précédemment éprouvé Bovo Bomba (Doorman x Super) gagne 226 points d’IPV et est
catapulté de la 54e à la 7e place dans cette ronde (188e Pro$), et il maintient son statut de
taureau éprouvé no 1 en Conformation, maintenant à +18. Complétant la liste des dix meilleurs
pour l’IPV, Gillette Byroad (Shotglass x Windbrook) conserve sa 10e position de décembre (64e
Pro$).
Au-delà des taureaux classés parmi les dix meilleurs pour les deux indices nationaux
mentionnés précédemment, cinq autres taureaux obtiennent un statut parmi les dix meilleurs
pour Pro$ dans cette ronde. Le leader de la race pour Pro$ et l’IPV en décembre dernier, Mr
Mogul Delta 1427-ET, glisse au 3e rang de Pro$ et au 11e de l’IPV dans cette ronde. Trois
taureaux se taillent une place parmi les dix meilleurs pour Pro$ et la Protéine, soit Bryceholme
Brodie-ET en 4e position de Pro$ (5e Protéine, 2e Lait, 23e IPV), EDG AltaYura-ET au 9e rang de
Pro$ (9e ex æquo Protéine, 102e IPV) et View-Home Day Missouri-ET en 10e place de Pro$
(4e Protéine, 5e Lait, 75e IPV). Figurant aussi parmi les dix meilleurs pour Pro$ dans cette ronde,
après avoir fait un bond de la 32e à la 8e position, Seagull-Bay Silver-ET (Mogul x Snowman) se
classe aussi 26e pour l’IPV. Finalement, un duo nouvellement éprouvé digne de mention, qui
arrive à égalité avec Dymentholm Mr Apples Avalanche au 2e rang en Conformation dans cette
ronde avec +16, est composé de Cedarwal Knox (fils d’Anton issu de Wiamy Krystaleen Epic) et
de Stantons Expander (fils de High Octane issu de Stantons Uno Enya).

Forte diversité parmi les nouveaux taureaux éprouvés
Un total de 98 jeunes taureaux génomiques nés depuis 2013 obtiennent leur première épreuve
officielle dans cette ronde. Ce groupe inclut la première groupe de fils éprouvés au Canada de
plusieurs taureaux différents, incluant Montross (7), Deductive (6) et Tango (5), ainsi que
Davinci, Bombero et Balisto avec quatre fils chacun. Mogul conserve son statut avec le plus
grand nombre de fils parmi les 100 premiers, soit 11 pour l’IPV et 15 pour Pro$.
En plus des nouveaux taureaux éprouvés déjà mentionnés, sept autres nouveaux venus se
classent parmi les 35 meilleurs selon l’IPV et/ou Pro$. Claynook Denim, un fils de Flame issu de
Claynook Dorinda Snowman, débute en 12e place de l’IPV (50e Pro$) et il est suivi de près par
Plain-Knoll Dragon-ET (fils de Dictate issu de S-S-I Bookem Modesto 7269-ET) en 15e position
de l’IPV (27e Pro$). Pour Pro$, c’est Anderstrup Heaven-ET (fils de Balisto issu d’Anderstrup
Snow Heaven ET) qui fait ses débuts comme nouveau taureau éprouvé au 13e rang de Pro$
(150e IPV) et au 7e pour la Protéine. Brabantdale Dax-ET, un fils de Davinci issu de TJR
McCutchen Dice-ET, affiche un classement équilibré pour les deux indices, soit 22e pour l’IPV et
23e pour Pro$ dans cette ronde. Croteau A L Ballistic (un fils de Balisto issu de Lesperron Uno
Dazz) devient 26e pour Pro$ et 35e pour l’IPV tout en s’emparant de la 4e place pour le Gras.
Progenesis Kane (fils de Bombaro issu de Lookout Pesce Pronde Kreed, par Mogul) se retrouve
à la 31e position de Pro$ (51e IPV), juste devant son frère maternel par Kingboy, notamment
Progenesis Kal au 38e rang de Pro$ et au 47e de l’IPV. PES009 Battle (Jacey x Uno) obtient
aussi son statut parmi le 35 meilleurs dans cette ronde en débutant en 31e place de l’IPV (56e
Pro$).
Une vache nouvellement indexée classée no 1 selon l’IPVG
En avril, deux vaches nouvellement indexées font les manchettes en accédant à la liste des dix
meilleures pour l’IPVG et/ou pour Pro$. La meilleure nouvelle venue est Gusnis Duke Becky qui
fait des débuts impressionnants en 1re position de l’IPVG (15e Pro$). Becky est issue du
nouveau taureau no 1 pour l’IPV et Pro$, S-S-I Montross Duke-ET, et d’Alphagen Brewmaster
Silia. Suivant Becky en tant que meilleure vache nouvellement indexée, Bofran Detour Flavie se
classe parmi les dix meilleures pour les deux indices nationaux, soit 7e pour l’IPVG et 9e pour
Pro$. Flavie est aussi issue d’un nouveau taureau éprouvé dans cette ronde, Ronelee Midnight
Detour-ET (7e Pro$, 9e IPV) et de Bofran Pepper Fantastique (10e ex æquo Gras). La liste de
Pro$ est dominée par Stantons So Excited-ET qui fait un bond important par rapport à son 104e
rang en décembre, se classant 1re pour Pro$ tout en conservant son statut de leader de la race
pour le Gras.
Six vaches précédemment indexées se classent parmi les dix meilleures à la fois pour l’IPVG et
Pro$. Cinq de ces vaches portent le préfixe « Stantons » et la meilleure est l’ancienne vache
no 1 pour l’IPVG, Stantons Does Appear-ET, qui glisse en 2e place (6e Pro$). Les autres
meilleures sont Stantons Real Dollars-ET en 3e position de l’IPVG (4e Pro$) et Stantons Delta
Approved-ET au 3e rang de Pro$ (5e IPVG), qui est une sœur propre de la vache mentionnée cidessus Stantons Does Appear-ET. Complétant la liste des vaches « Stantons » classées parmi
les dix meilleures pour les deux indices nationaux, Stantons Bee Desired-ET (2e Pro$) et
Stantons Rubicon Cranking Up (7e Pro$) sont à égalité en 8e place de l’IPVG. Sœur propre de
Desired et ancienne vache no 3 pour Pro$, Stantons Bee Daisy-ET s’empare de la 10e position
de Pro$ en avril alors que Stantons Silver Emoticon-ET se classe 10e pour l’IPVG (14e Pro$).
Des sœurs maternelles issues de Dudoc McCutchen Rancune P*POC (11e IPVG, 27e Pro$)
sont les animaux acères les mieux classés dans la race. Dudoc Silver Sarcasme*POC occupe le
4e rang de l’IPVG et le 8e de Pro$ alors que Dudoc Missouri Menace P*POR se classe 5e pour
Pro$ (34e IPVG). Lindenright Rubicon Moofia demeure solide en 6e place de l’IPVG (154e Pro$)
et complète la liste des meilleures selon l’IPVG en avril. Parmi les autres vaches nouvellement
indexées dignes de mention, deux arrivent à égalité en 1re position comme leaders de la race en
Conformation à +17. Ce sont Westcoast Orion Aryane 4727, une fille de Progenesis Orion issue
de MS Apple Aryane-ET, et Mosnang Jacoby Legendairy, une fille de Jacoby issue de Mosnang
AirIntake Lullaby.

