Les filles de service de Buckeye sont maintenant en production dans les pays du monde
entier et se conforment à un modèle très constant. Voici une actualisation de la carrière
de ce fils américain de BW Marshall.

“B

uckeye vous apporte beaucoup de ce
qu'indique le pedigree et que vous êtes
sensés obtenir quand vous combinez Rudolph et
BW Marshall," commente son sélectionneur Mark
Wolf de R-E-W Farms dans le Connecticut. "Ses filles ont de belles mamelles de grande qualité et
elles se promènent sur de très bons pieds & membres. Ce sont de bonnes vaches en production et il
est populaire auprès de tous ceux à qui j'en ai
parlé et qui ont des filles en lait. Ce n'est pas un
taureau qui vous donnera un modèle d'exposition
qui vous conduira à Madison, mais il y a une vraie
constance dans le prototype qu'il transmet et cela
fait de lui un taureau facile à employer. Il y a eu des
douzaines de fils de BW Marshall mais beaucoup
d'entre eux se trouvent maintenant en retrait en
raison de problèmes comme les mort-nés ou la
fertilité des filles. Mais Buckeye fait partie des 4 ou
5 demeurés suite à l'indexation de service et qui
auront un impact, je ne pouvais donc pas vraiment
demander mieux." Wolf a deux filles de Buckeye
en production: une vache VG-88 en première lactation, R-E-W Cher, d'une Durham et avec des
embryons vendus au Japon et en Europe, et une 2
ans VG-86 plus jeune qui a aussi des contrats
d'embryons.

SOEURS PAR SHOTTLE
Pour retrouver la famille Buckeye aujourd'hui, il
nous faut aller à Ilderton dans l'ouest de l'Ontario,
dans les installations dernier cri des Stanton.
"Nous étions à fond sur cette famille de vaches
avant que Buckeye ait obtenu un index et elles
continuent à prendre une part significative de
notre programme," explique Jim Stanton. "Elles
ont des pis superbes et produisent vraiment. Les
pieds & membres sont bons eux aussi, ce sont
donc des vaches à logette idéales. Ce sont des
jeunes vaches de taille moyenne, mais elles continuent à évoluer en 3e et 4e lactation pour finir par
être des vaches plus grandes que ce que vous pouviez attendre." Stanton détenait Rudolph Bubble,
la mère de Buckeye, alors qu'elle est maintenant
partie. La star actuelle de la famille est MTN-Vue-S
PT Bubble VG-86, une grande, forte, soeur par
Shottle lourdement contractée de Buckeye. Une
autre soeur par Shottle, MTN-Vue-S PT Bubbles
VG-86, est dans le troupeau Erbcrest.
BEAUCOUP DE FILS
Buckeye a été testé aux USA par Semex et a reçu
son premier index officiel en novembre 2005 avec
1857 TPI, suffisamment pour une 4e place au clas-

sement TPI. Aujourd'hui, avec 3096 filles confirmant cette valeur initiale, il se positionne à 1813
points TPI. "Ce sont des vaches fines, à la côte
ouverte, à la production élevée," commente Mike
West de Semex. "Je pense que les sélectionneurs
ont obtenu exactement le premier index qu'il
annonçait. Il y avait peut-être une petite prudence
à manifester sur l'avant pis dans son index initial,
mais nous en avons vu assez maintenant pour
savoir que ce n'est pas un grand sujet d'inquiétude
chez elles. Il est bon en facilité de vêlage et
meilleur que beaucoup de BW Marshall dans les
morts à la naissance et les caractères sanitaires.
Ses filles de testage ont bien mûri, une réminiscence des fille de Rudolph, seulement beaucoup plus
forte dans leurs paturons. Il n'en laissera pas beaucoup qui apparaîtront dans un ring, mais je ne
pense pas qu'on utilise n'importe quel fils de BW
Marshall pour s'attendre à faire beaucoup de
vaches de concours." La solide série de service de
Buckeye est porteuse de bonne nouvelle pour
beaucoup de taurelleries du monde entier qui
l'ont largement employé comme père à taureaux.
Au total, Semex en a testé 70 fils.

 DOUG SAVAGE

La marque constante de Buckeye

LES CHIFFRES
Buckeye est certainement une source impressionnante de production élevée, toujours avec plus de
1900 de lait et -0.07% de gras et -0.04% de protéine. Son profil morphologique ne montre aucune
faiblesse significative avec 2.52 de note totale et

R-E-W Buckeye s'est en permanence classé parmi les 2 ou 3 meilleurs fils de BW Mars-
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hall depuis qu'il est entré en scène à la place de 4e au TPI en novembre 2005.

Source: Article publié dans l'édition de juillet 2009 de Holstein International.

2.48 en pis et en pieds & membres. Tous les
chiffres du pis sont impressionnants, ce qui est mis
en évidence par 4.00 pour la largeur d'arrière-pis
et 3.81 pour la hauteur d'arrière-pis, tandis que le
sillon vaut 3.72 et que la note d'avant pis s'est
maintenant relevée à 2.09. On peut voir l'influence
de Rudolph dans sa note de vie productive de 2.1,
où il tire un avantage sur la plupart des autres fils
de BW Marshall. Buckeye est très bon dans les
caractères de facilité de vêlage avec une note de 6
et se trouve autour de la moyenne dans les morts à
la naissance, surmontant la faiblesse de son père
dans ce secteur, bien que -0.9 DPR pour la fertilité
des filles nécessite encore une certaine prudence.
Depuis l'arrivée de Buckeye, un autre taureau de la
famille est encore apparu. R-E-W Bayside est un fils
par Outside chez Alta dont le TPI de 1772 le classe
juste en dehors du Top-100. Bayside est de R-E-W
Con Buffy, une VG-87 Convincer demi-soeur de
Buckeye.
EXPERIENCE BRITANNIQUE
Colin Dent trait 600 Holsteins au nord-ouest de
l'Angleterre, où son troupeau - qui inclut de nombreuses familles internationales de vaches en vue,
parvient à la moyenne de 9000kg. "Après avoir
trait 15 filles de Buckeye en première lactation j'ai
été extrêmement impressionné par leur volonté
de produire et leur morphologie robuste. Ce sont

Cette fille américaine, Bur-Wal Buckeye Gigi,
n'est pas encore classifiée, mais elle affiche la
coupe franche et la merveilleuse qualité de pis
de Buckeye.
Gillette Buckeye SC Zip VG-86 est la Buckeye
n° 2 au Canada et elle provient du coeur de la
famille Gypsy.

des vaches de taille moyenne au joli dos et de très
bonnes pattes posées sur des pieds épais. Les
mamelles sont peu profondes, étant attachés haut
et large derrière, aux trayons bien placés, à la production élevée que j'apprécie vraiment." Le troupeau Sandy-Valley au Wisconsin inclut aussi un
certain nombre de Buckeye. "Ce sont des génisses
laitières aux pieds & membres idéaux et aux pis de
bonne qualité: des vaches saines avec un bon
appétit," relate Greg Bauer. "Elles ne sont pas les
plus grandes. Les Toystory ont peut-être un peu
plus de profondeur et de squelette, mais je m'attends à ce que les Buckeye puissent durer plus
longtemps. Elles ont une meilleure mobilité."
ACCOUPLEMENT IDEAL
Un regard à la liste des Buckeye classifiées haut et
fortement indexées au Canada révèle que 5 ou 6
des vaches supérieures sont de mères Allen. "Nous
avons deux soeurs par Buckeye de la famille Diamonds qui sont VG à 2 ans," débute Len Vis de
Mapel Wood. "Elles ont un peu plus de la force et
de la capacité de la mère, qui est une Allen massive par sa côte. La blanche en particulier, Mapel
Wood Buckeye Darla, est beaucoup comme la
mère. L'autre est Shoremar Buckeye Diamonds et
nous la détenons en partenariat avec Hardy
Shore." A 2449 LPI, Gillette Buckeye SC Zip VG-86
est la seconde Buckeye la mieux indexée au Canada et elle est issue d'une VG-88 Allen de Braedale
Second Cut. Second Cut est la jumelle identique à
Braedale Baler Twine, "la Vache Internationale de
l'Année" et mère de Goldwyn. Zip a une pleine
soeur, Gillette Buckeye SC Zone, maintenant classifiée 84 points. Deux autres Buckeye de haut de
classement au pedigree semblable sont les soeurs
Braedale Buckeye Hangover GP-84 et Braedale
Buckeye Hungover GP-83, toutes les deux d'une
VG-85 Allen fille de Baler Twine.
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4 Deer-Brook Gilmore Mellie VG-88
(Sunnyside Standout)
M
4 Deer-Brook Gilmore Rag Apple EX-93
(Round Oak Rag Apple Elevation)
M
4 Star-Bright-Vu S-W-D Roxann EX-90
(S-W-D Valiant)
M
4 Shey-Land Jesse Robbie VG-87
(Lekker Ivanhoe Bell Jessie)
M
4 Plackes-SVF BS Becky EX-90
(To-Mar Blackstar)
M
4 Plackes-SVF Luke Betsy EX-94
(Norrielake Cleitus Luke)
M
4 Mayerlane Rud Bubble VG-86
(Startmore Rudolph)
M
4 R-E-W Buckeye
(Mara-Thon BW Marshall)

FILLE AMERICAINE SUPERIEURE
VG-89 à l'âge de 2 ans, Beatyview Buckeye Alexa
est la fille de service de Buckeye la mieux classifiée
aux USA et elle se trouve dans le troupeau Kingsmill en Caroline du Nord. "Nous l'avons achetée
veau et elle s'est vraiment bien développée,"
explique Mitch Hockett. "Elle est d'une VG-88
Talent de Ashlyn que nous avions vendu, c'est là
qu'est la source de sa taille impressionnante. La
plupart de nos autres Buckeye sont des génisses
raffinées, laitières, plus modérées en taille, aux pis
à la texture douce." ●

