
Des taureaux confirmés accompagnés
de nouveaux-venus
prometteurs

En race Holstein, le TOP 10 de la carte
taureaux fait de plus en plus la part belle
aux taureaux fiables qui maintiennent leur
niveau d’indexation. Cette indexation
d’août est marquée par l’entrée en force
dans les classements d’O-Man, via une
multitude de fils. Côté Red-Holstein la
carte s’enrichit également de plusieurs
nouveautés.

Henri Schyns
Product manager lait
AWE scrlfs

Holstein: entrée en force des fils d’O-Man dans
les classements internationaux

Après un début timide en janvier et une deuxième vague plus consistante en avril,
l’indexation d’août a permis à O-Man, via une multitude de fils, d’entrer en for-
ce dans les classements de la plupart des pays. En Wallonie le top V€G est tou-
jours dominé par O-Man lui-même où il précède 23 de ses fils dans le top 50. En
Hollande (29), France (32), Danemark (33) son influence est encore beaucoup
plus importante. Et pourtant ce n’est pas fini car les 2-3 prochaines sorties d’in-
dex devraient encore nous en livrer une pleine cargaison.

L’influence qu’O-Man aura, via ses fils, sur la sélection Holstein dans les prochai-
nes années sera sans conteste bénéfique à la santé, la fertilité et la longévité de
la vache Holstein. Mais comment faire le tri parmi ces dizaines de taureaux aux
caractéristiques semblables et dont l’indexation, pour un certain nombre, aura
du mal à résister à l’arrivée de leurs filles de service.

Avec seulement trois fils d’O-Man, la nouvelle carte taureaux de l’AWE scrlfs re-
flète pas la situation décrite ci-avant. Nous avons en effet décidé de rester pru-
dent en n’inondant pas la carte avec des taureaux pour lesquels nous manquons
d’informations notamment sur leurs qualités morphologiques.

Cricket

Jotan

Zodiac
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Morningview LEGEND (O-Man x Durham / V€G: 490)
doit sa présence sur la carte depuis mai, à son excel-
lent %Protéine (0.21) et à son origine familiale qui
est un gage de sécurité (Leadman MAE).
Ralma FOCUS (O-Man x Durham / V€G:409) a fait
son entrée sur la carte de mai grâce à une des meilleu-
res note de synthèse morphologique (1.54) parmi les
fils d’O-Man. Il est rejoint sur cette nouvelle carte par
son propre frère; Ralma O-Man Cf CRICKET (V€G:
473). Testé aux Pays-Bas, celui-ci fait mieux que son
frère avec une note de synthèse morphologique de
1.90 qui le place en tête des fils d’O-Man pour ce
critère. Doté d’un excellent rapport lait-%MG-%PR et
d’une facilité de naissance exceptionnelle, CRICKET
devrait se montrer performant pour améliorer la taille,
la capacité, le bassin et l’angle du pied.

Le TOP 10 de la carte fait de plus en plus la part belle
aux taureaux fiables qui maintiennent leur niveau
d’indexation malgré l’apport de centaines voir de mil-
liers de filles. Après GIBOR, SHOTTLE, EATON et BURT,
c’est au tour de BOLTON et de JARDIN de confirmer
tout le bien que l’on pensait d’eux. BOLTON gagne
plus de 450 kg de lait en maintenant une note de
synthèse type supérieure à 2.00, tandis que JARDIN
accroît encore son %protéine (0.21) avec un poten-
tiel lait supérieur à 1000 kg.

Même s’il lui manque encore quelques filles, JANGO
(Jocko x Lukas) est bien parti pour rejoindre le grou-
pe des taureaux ci-dessus. Ses premières filles de ser-
vice confirment tout le potentiel laitier de JANGO
couplé à un profil morphologique sans défaut.

Avec deux fils, Lancelot fait son entrée sur la carte
en tant que père à taureaux. LANON (Lancelot x Aa-
ron / V€G:409) occupe une belle 15è place qu’il doit
à un très bon rapport lait-protéine (893 kg et 0.12%PR)
et des excellentes notes pour les postes du système
mammaire. Ajoutez -y un prix de 16€ qui devrait lui
valoir une attention soutenue.
A un niveau plus modeste de V€G (299) VERYHIGH
(Lancelot x Jocko) allie plusieurs caractéristiques qui
plaident en sa faveur. Tout d’abord un prix adapté à
la situation actuelle (11€), ensuite une facilité de
naissance qui permettra son utilisation sur génisse et
pour terminer un profil sans faille tant en produc-
tion qu’en morphologie.

THOIRY (Jesther x Tugolo) avec 389 pts de V€G oc-
cupe une place valorisante au sein de la carte. Il le
doit essentiellement à ses index de production parti-
culièrement attrayants (1279 kg / -0.18%MG /
-0.02%PR). En conformation THOIRY engendrera des
vaches solides et équilibrées dotées d’un excellent pis
et qui se déplaceront facilement sur leurs membres
arrières.

Par le passé, il est souvent arrivé que ce soit avec les
derniers fils d’un père à taureaux influent que l’on
obtienne les meilleurs résultats. C’est tout le succès
que l’on souhaite à PARADE qui est un des derniers
fils de Bw Marshall. L’inspection, à deux reprises, de
ses filles de testage nous a persuadé que PARADE,
avec son profil de taureau ″passe-partout″, rendra
beaucoup de services aux éleveurs qui désirent éle-
ver des vaches solides et sans défaut qui ne maigris-
sent pas trop après vêlage.

Il n’est évidemment plus nécessaire de vous présen-
ter RADICAL et ROUKI les deux demi-frères, qui après
avoir fait leurs preuves avec leurs filles de service,
connaissent toujours le succès auprès des éleveurs.
Mais connaissez-vous REXONDI, le propre frère de
ROUKI?
Avec 61 kg de protéine il fait son entrée en tant
qu’incontestable N° 1 de la carte pour ce critère de-
vant JARDIN (52 kg) et ROUKI (50 kg). Rien d’éton-
nant à cela quand on cumule 1730 kg de lait avec
un %protéine positif (0.03) avec 6821 filles dans son
épreuve.
Mais les mérites de REXONDI ne se limitent pas à la
production, il squatte également la première place
de la carte pour la largeur poitrine (3.76) et la lar-
geur bassin (3.22) sans oublier les membres en vue
arrière ( 3.39). Seul le ligament sera à surveiller bien
qu’il n’influence pas trop négativement la profon-
deur de pis (-0.23).
Il est à noter que malgré ses notes exceptionnelles
en capacité REXONDI est NORMAL en facilité de nais-
sance, et cerise sur le gâteau il est proposé au prix
particulièrement attrayant de 12€.

La dernière entrée concerne le fils d’une vache parti-
culièrement médiatisée; Gen-I-Beq ZODIAC (Freelan-
ce x Durham) a en effet pour mère Lylehaven Lila Z
EX91, la fille de Durham au palmarès impression-
nant trusté sur les plus prestigieux rings de concours
nord-américains. Mais ZODIAC avec ses 358 pts de
V€G et ses 884 kg de lait prouve qu’il a d’autres qua-
lités à proposer que son profil morphologique com-
plet d’où se détachent le style laitier, la largeur du
bassin et l’ensemble des notes du système mammaire.

Red Holstein: quatre
nouveautés

Côté Red-Holstein la carte s’enrichit de quatre nou-
veaux taureaux. En deuxième place sur la carte JO-
TAN (Jordan x Durham) n’est autre que le demi-frère
d’ ADVENT; la référence Red pour la conformation
en Amérique du Nord et dont l’Europe n’a jamais pu
profiter car sa semence n’a jamais pu traverser l’At-

lantique. Testé en Allemagne et en Suisse JOTAN a
également été utilisé en Wallonie en tant que super
sampler, ses premières filles devraient d’ailleurs vê-
ler bientôt. Pourvu d’un index lait modéré mais d’un
excellent %protéine (0.17) JOTAN excelle en confor-
mation avec une note de synthèse à 2.11 et un pro-
fil sans défaut. Sa bonne facilité de naissance et son
pédigrée outcross permettront une large utilisation.
Trois places derrière vous découvrirez un nouveau
taureau testé au Canada; c’est un fils de September
sur une mère Lentini du nom de PICOLO qui propo-
se un profil morphologique similaire à celui de Jo-
tan. En production par contre PICOLO se différencie
par un bon index production (822 kg) couplé à un
%protéine un peu faiblard.

Avec ses 4566 filles en production LUDOX (Lucky x
Patron) n’est pas un néophyte, cela fait plusieurs an-
nées que nous avions un œil sur lui et le temps est
maintenant venu de vous le proposer grâce à sa fia-
bilité qui ne laisse planer aucun doute sur ses quali-
tés. Pourvu d’un bon index lait (817 kg) LUDOX trans-
mettra beaucoup de taille et de capacité, un bassin
éclaté et parfaitement incliné ainsi que des mem-
bres de qualité. A condition d’éviter son utilisation
sur génisse et sur des vaches au pis trop profond Lu-
dox rendra d’excellents services pour un prix réduit
(12€).
A 9€ KONMAR se situe dans la même catégorie que
Ludox, c’est un des premiers fils de Konvoy sur une
mère Bw Marshall. Choisi pour son profil ″passe-par-
tout″ en conformation comme en production, KON-
MAR conviendra aux éleveurs qui veulent limiter leurs
frais d’insémination tout en ne sacrifiant pas la qua-
lité.
Sur la ″carte conformation″ deux nouveaux taureaux
font leur entrée en raison des louanges qui nous sont
parvenues à leur sujet d’outre-Altantique: Gen-I-Beq
BOLT est un fils de Champion mais aussi le demi-
frère de Goldwyn. Avec une synthèse type à 2.32 et
une synthèse pis à 2.76 BOLT devrait interpeller les
éleveurs branchés sur la conformation surtout à un
prix de 17€.
Sicy KNOWLEDGE (Freelance x James) possède à peu
de chose près le même profil morphologique que
BOLT, il devrait transmettre beaucoup de style laitier,
un bassin éclaté et d’excellents pis.
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