Communiqués 2008

Une vedette internationale nous a quittés :
Braedale Goldwyn

Le CIAQ a le regret d'annoncer la mort d'un de ses taureaux réputés
internationalement : 0200HO03205 Braedale Goldwyn.
Probablement l'un des plus grands
taureaux de son époque, Goldwyn
jouissait d'une popularité de plus
en plus importante, alors que de
nombreux atouts venaient
quotidiennement s'ajouter à ses
exploits.
« Il ne passe pas un jour sans que
l'on entende parler de la réussite
des filles de Goldwyn », indique
Paul Larmer, chef de la direction
de L'Alliance Semex. « Il est
vraiment remarquable d'entendre
les commentaires des producteurs
du monde entier, révélant
combien Goldwyn a marqué leurs troupeaux. Aucun taureau n'avait jusqu'à présent eu
des résultats aussi impressionnants que Goldwyn en matière de production, d'indices,
de conformation et d'expositions. Nominé Taureau Premier à la World Dairy Expo de
cette année (titre remporté pour la première fois par un taureau figurant au palmarès
des 10 premiers dans le TPI), il donne ainsi une belle preuve de sa puissance d'élevage
et de sa popularité. Nous devons une grande reconnaissance au personnel d'Eastern
Breeders Inc. pour leurs soins et leur assistance envers cette réussite. Bien que sa mort
clôture quelque peu un chapitre, il ne fait aucun doute qu'encore bien d'autres vont être
écrits dans l'histoire de ce taureau. »
Goldwyn, fils de Shoremar James et de
Braedale Baler Twine VG-86-2YR-CAN
23*, elle-même une fille de la fameuse
Gypsy Grand, avait fait son entrée en
scène au mois de novembre 2004 avec
une épreuve modérée, en position no. 82
dans l'IPV. En février 2005, il est passé
d'un coup en no. 5 dans l'IPV, avec 28
filles de plus et près de 700 points dans
l'IPV. Depuis lors, ses performances au
Canada et autour du monde n'ont fait
que surpasser les attentes.
Geno Goldwyn Lili TB-87 (gauche) et
Cotopierre Goldwyn Eclair TB-87 (droite)
Filles de Braedale Goldwyn
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« La carrière de Goldwyn a été fascinante », constate Julien Chabot, sélectionneur de
taureaux chez Semex. « Je suis fan de ce taureau depuis la toute première fois que j'ai
vu un groupe de ses filles en novembre 2004. À chaque évaluation génétique, ajoutant
des filles en plus, il maintenait ou améliorait sa place au classement, et il est
récemment arrivé no. 2 dans l'IPV avec un total de 3941 filles. Aux É.-U., il est no. 7
dans le TPI, grâce aux mêmes qualités qui ont fait sa gloire dans le monde entier : des
pis formidables, ICS bas, haute vie productive et excellente conformation. Le modèle
d'élevage de Goldwyn est véritable et il représente l'idéal de la philosophie de l'Élevage
équilibré chez Semex et dans le monde. Son influence ne fait que commencer puisque
plus de 20 000 de ses filles au Canada uniquement n'ont pas encore vêlé. »
Goldwyn a commencé à être utilisé dans le monde entier comme père de taureaux bien
avant qu'il ait ses filles de deuxième génération d'avril 2008. Son influence, de par sa
vaste progéniture encore jeune et de par l'arrivée de ses fils, va être hautement
appréciée. Semex a plus de 100 fils de Goldwyn en attente, dont les débuts sont prévus
pour 2010. Accouplé avec des vaches d'origines paternelles variées, la gamme Goldwyn
de Semex est non seulement attendue avec impatience mais elle offrira aux
producteurs laitiers un vaste choix d'accouplements pour améliorer leur rentabilité.
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