
REX-PP-RED

Ja-Bob Rex PP Red

N° national : US 73130038
Code centre (NL) : 780627
Robe : pie rouge
Date naissance : 09-03-2015
Race : 100% HF
Facilité vêlage : 105
Couleur dose : transparent (grosse paillette)
Code aAa : 546312
Caséine kappa : AB
Beta caseïne : A2/A2
C.V.M. / B.L.A.D. : - / indemne
Famille maternelle : Roxy

HAHNCREST APPL JAX-P RED-ET Sandy-Valley Colt P Red
28-11-2012 US 142397572 15-09-2009 US 68731810

MS D Apple Dreamer-ET
01-09-2010 US 69822169

GOLDEN-OAKS DURA RAE-P-RED Ronelee SS Durable
09-09-2011 US 70560438 12-07-2005 US 136747211
2.04   365jrs   12406kg  3.9%  3.8%
3.07   365jrs   15558kg  3.8%  3.6%
Ext.: VG 88

Golden-Oaks VCE Rae1-Red-ET
18-05-2007 US 63375748
2.01   323jrs   13572kg   3.6%   3.5%
3.01   333jrs   14991kg   3.4%   3.6%
4.03   348jrs   15254kg   3.6%   3.5%
5.04   365jrs   18321kg   3.7%   3.6%
Ext.: VG 87

Golden-Oaks Dura Rae-P-Red (VG 88) 
(mère de Rex-PP-Red)

Pour celui qui est à la recherche d’un taureau Red-Holstein
facile à employer, le choix se porte naturellement sur le
taureau américain Ja-Bob Rex-PP-Red (Jax x Durable x
Vince). Pour quelles raisons? Entre d’autres à cause des
origines vraiment inédites de Rex-PP-Red. Aussi parce qu’il
apporte des caractères rondes dont la population Holstein a si
besoin (son code aAa: 546), notamment en type. Puis,

Rex-PP-Red a bien d’autres cordes sur son arc. Notamment parce qu’il ets
porteur de deux gènes fort intéressants: le gène A2/A2 en lait puis le gène
homozygote PP sans cornes (les descendants de Rex-PP-Red n’auront pas
de cornes). Bref, difficile de trouver un taureau plus complet et plus facile à
utiliser que Rex-PP-Red. 
 
Les origines nouvelles de Rex-PP-Red viennent en partie de Jax (Colt P x
Shottle), son père. Avec une TB88 mère, une EX94 grand-mère et une EX96
AGM, Jax est issu d’une excellente lignée maternelle en morphologie. Pas
étonnant donc que les index morphologie de Jax sont bien élevés,
notamment en qualité des pis et des membres. Notons également ses bons
scores en longévité, en santé de la mamelle comme en fertilité. 
 
La lignée maternelle de Rex-PP-Red se distingue également par son extròme
potentiel génétique en morphologie. A la base de cette souche se trouve
l’EX97 Glendridge Citation Roxy, la “Queen of the Breed”. Au cours de leur
deuxième lactation, la mère et la grand-mère de Rex-PP-Red ont été
respectivement classifiées TB88 et TB87. De plus, ces deux vaches hyper
productives disposent d’un pedigree fort intéressant. Rae, la mère de
Rex-PP-Red est une fille de Durable, un taureau Holstein porteur du facteur
rouge. Alors que sa grand-mère Real est une fille de Vince, taureau au
pedigree original. Perk Rae, l’EX90 AGM de Rex-PP-Red, est précédée par 8
générations de vaches classifiées EX. Dans le pedigree de Rex-PP-Red, on
trouve la « Queen of the Breed » Roxy  dans la 9ème génération.
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