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Jacobs Goldwyn Britany

Misty Springs Lavanguard Sue

EX-96-2E-CAN 6* (0/32)

TB-89-4A-CAN 9* (0/45)

• Éleveur et propriétaire : Ferme Jacobs Inc., Cap Santé (Qc)
• Meilleurs 305 : 6 ans 17 310 kg L 688 kg G 4 % 529 kg P 3,1 % MCR 333-360-327
• À vie : 4 lact. 61 062 kg L 2502 kg G 4,1 % 2033 kg P 3,3 % MCR 281-307-291
• 3 Lactations supérieures, All-Canadian de réserve Quatre ans en 2011,
nominée Vache adulte Tout-Québec en 2013

• Éleveur : Misty Springs Holsteins, Little Britain (Ont.)
• Propriétaire : Walnutlawn Farms Limited, Tavistock (Ont.)
• Meilleurs 305 : 4 ans 12 361 kg L 558 kg G 4,5 % 384 kg P 3,1 % MCR 238-291-234
• À vie : 2 lact. 32 926 kg L 1509 kg G 4,6 % 1122 kg P 3,4 % MCR 257-306-256
• 1 Lactation supérieure

Jacobs Goldwyn Britany est de toute évidence un pilier bâtisseur de
l’élevage de la Ferme Jacobs. Classifiée EX-96, Britany représente la
septième génération de vaches TB ou EX; c’est une vache exceptionnelle
qui a prouvé qu’elle pouvait briller dans l’arène et à l’étable. Britany a
consolidé sa place en tant que vache souche exceptionnelle en prouvant
son incroyable capacité de transmission.

Misty Springs Lavanguard Sue est peut-être encore « jeune », mais elle
a déjà laissé son empreinte sur la race et entend bien continuer à avoir
un impact de taille sur le marché mondial de la conformation. Sue est
elle-même une vache remarquable, mais elle s’est révélée être une vache
souche fantastique avec une capacité exceptionnelle à transmettre ses
meilleures qualités à sa progéniture et ses descendants.

Britany est bien connue dans les arènes d’exposition et a accumulé
de nombreuses récompenses au fil des ans, dont le titre de Grande
Championne à l’Expo-printemps 2011, une première place dans la classe
des Quatre ans à La Royale toujours en 2011, et elle a terminé cette
même année en étant nommée All-Canadian de réserve et Tout-Québec
de réserve Quatre ans.

Rien qu’au Canada et aux É.-U., Sue compte présentement plus de 18
filles classifiées; 100 % d’entre elles sont BP ou mieux, donc quatre sont
EX et 12 TB. Sue est la première de quatre générations consécutives
de femelles à avoir été vache ou génisse n°1 pour la conformation. Les
descendantes de Sue ont démontré qu’elles avaient bien plus qu’une
belle apparence. Comme leur mère, ses filles font le poids en production
de lait avec une moyenne de 13 391 kg avec 4,1 % de gras et 3,2 % de
protéines et une MCR moyenne de 253-279-260.

En plus de ses exploits dans les arènes d’exposition, Britany est une
grande travailleuse à l’étable. Avec une production à vie de plus de
61 000 kg en quatre lactations, elle s’est méritée trois reconnaissances
de Lactation supérieure. Tout comme leur mère, ses 17 filles classifiées
suivent ses pas et sont toutes BP ou mieux avec une moyenne de production
de 13 867 kg avec 4,1 % de gras et 3,1 % de protéines, et une MCR moyenne
de 262-292-261. Et c’est sans compter ses nombreux embryons, car
Britany compte 83 descendantes enregistrées ici au Canada ainsi que de
nombreux embryons vendus outre-mer.

Britany représente un équilibre exceptionnel entre production élevée et
conformation recherchée. Sa capacité inouïe à transmettre ses meilleures
qualités à ses filles et à leurs nombreux descendants lui a permis de
laisser sa trace sur la race tant au niveau national qu’international. Britany
est une véritable ambassadrice des Holstein canadiennes et son legs
continuera à croître pendant de nombreuses années!

Prolifique productrice d’embryons et mère de taureau, Sue s’est
également fait un nom dans l’industrie d’IA. Solomon, son fils issu de
Doorman, reste l’un des taureaux les plus populaires au monde. À l’heure
actuelle, trois des cinq meilleurs taureaux MPG sont des descendants
directs de Sue, dont un fils, un petit-fils et un arrière-petit-fils.
Plusieurs de ses descendantes ont également fait grande impression
dans les arènes d’exposition. Fille de Sue, McCutchen Summer EX-92-USA
est non seulement une ancienne vache n°1 en conformation, mais elle
a également été nominée All-Canadian et All-American Trois ans sénior
en 2016.
Le legs et l’histoire de Sue ne font que commencer. À seulement huit ans,
il lui reste encore beaucoup de pages d’histoire à écrire et elle continuera
d’avoir un grand impact sur la race pendant de nombreuses années par
le biais de sa progéniture et de ses nombreux descendants partout dans
le monde!
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Ronbeth Stormatic Doll

Vieuxsaule Allen Dragonfly

92-8E-CAN 2* (10/0)

EX-94-2E-CAN 39* (7/188)

• Éleveur et propriétaire : Ronbeth Holsteins, Hastings (Ont.)
• Meilleurs 305 : 8 ans 12 430 kg L 451 kg G 3,6 % 372 kg P 3 % MCR 227-224-219
• À vie : 10 lact. 119 286 kg L 4569 kg G 3,8 % 3717 kg P 3,1 % MCR 212-216-205
• Certificat de longue production (100 000 kg)

• Éleveurs et propriétaires : Mario et Jimmy Perreault, Ferme du Vieux Saule,
Saint-Esprit (Qc)
• Meilleurs 305 : 5 ans 13 814 kg L 553 kg G 4 % 432 kg P 3,1% MCR 277-296-272
Dév. +31 +68 +18
• À vie : 4 lact. 65 462 kg L 2671 kg G 4,1 % 2123 kg P 3,2 % MCR moyenne
273-301-270
• 2 Lactations supérieures, nominée Génisse All-Canadian 4-H Junior en 2003

Ronbeth Stormatic Doll est récemment entrée dans l’histoire en devenant
la première vache cinquième génération EX et la cinquième génération
consécutive à produire plus de 100 000 kg au cours de sa vie. Ce seul
fait est une réalisation incroyable et démontre le pouvoir de transmission
de la famille, mais ce qui est plus impressionnant encore est que Doll est
toujours active! À date, elle a produit 119 286 kg et s’en va compléter
une 10e lactation.
Les traits qui se sont facilement transmis d’une génération à l’autre sont :
une très bonne conformation, une production élevée et la longévité. Doll
ne fait pas exception à la règle et s’est fait un nom en perpétuant ce legs
avec sa propre progéniture. Elle compte six filles classifiées au Canada,
toutes BP ou mieux, dont deux EX. La moyenne de production de ses
filles en lactation est de 11 538 kg avec 3,9 % de gras et 3 % de protéines,
et leur MCR moyenne est de 218-229-212.
La presque totalité de sa progéniture née naturellement se trouve
au Canada, mais Doll a prouvé qu’elle était une solide productrice
d’embryons et a aussi laissé son empreinte dans le monde entier. Elle a
produit 67 embryons destinés à l’exportation et compte présentement
une progéniture dans sept pays différents, dont un fils Goldwyn qui a plus
de 240 filles en Écosse. La progéniture de Doll et ses descendantes, au
Canada et à l’étranger, sont fidèles à son héritage et continuent de réussir
dans les étables et les arènes d’exposition partout dans le monde.
Toutes les personnes qui entrent dans l’étable Ronbeth ont une
préférence pour Doll. On la voit ici à 14 ans et elle semble tellement jeune.
Doll est une vache sans problèmes qui va à ses affaires, lactation après
lactation. Elle présente une conformation et une production élevées ainsi
que la longévité, le tout associé au « modèle canadien » qui en font une
ambassadrice fantastique des Holstein canadiennes ici au pays et dans le
monde entier!

Dragonfly est une vache équilibrée qui a su transmettre sa génomique supérieure,
son style recherché pour les expositions, ses composants élevés et ses traits de
santé très demandés. C’est une très bonne vache souche qui s’est fait un nom
dans le monde entier grâce à la forte demande pour sa progéniture aux résultats
génomiques élevés.
Fille d’Allen, elle compte présentement plus de 62 filles classifiées ici au Canada
et dans toute l’Europe. Trente d’entre elles sont évaluées à 87 points ou plus,
98 % sont BP ou mieux avec une production moyenne de 13 338 kg avec 4,2 %
de gras et 3,2 % de protéines. Sa fille, Toystory Haley EX-90-2E 15*, perpétue
la tradition; en effet, 100 % de ses 28 filles en lactation sont BP ou mieux et ont
une production moyenne de 13 550 kg avec 4,2 % de gras et 3,2 % de protéines.
Une autre de ses filles, Bolton Halia TB-87-2A-CAN 11*, a précédemment été
classée 6e vache IPVG et 94 % de ses filles sont BP ou mieux avec une production
moyenne de 12 544 kg avec 4,4 % de gras et 3,4 % de protéines.
Très prolifique productrice d’embryons et populaire mère de taureau, Dragonfly
a quatre fils en IA, dont deux sont des taureaux de Type supérieur; elle a aussi
un certain nombre de petit-fils et arrière-petits-fils en IA qui comptent parmi les
plus remarquables taureaux génomiques. Drifter, jeune taureau génomique, est
présentement n°2 PTAT à 4,37 et n°1 pour la conformation au Canada à +23;
son frère Diago est n°1 pour l’indice composé pour le pis (3,69) chez les jeunes
taureaux génomiques aux É.-U. et est n°1 pour le système mammaire au Canada
à +21.

Dragonfly laisse sa marque dans l’arène d’exposition depuis qu’elle est une
génisse, et continue de le faire au travers de ses filles et descendantes à de
nombreuses expositions régionales, nationales et internationales.
Les éleveurs de Dragonfly se sentent chanceux d’avoir travaillé avec elle et la
décrivent comme bien plus qu’une vache, car elle fait véritablement partie de
la famille! Sa progéniture est répartie dans plus de 22 pays, et cette nominée
à deux reprises de la Vache internationale de l’année continue de briller et est
devenue une ambassadrice des Holstein canadiennes dans le monde entier.

