
IZNOGOUDH2E x DT BENITO (TB85) x MAN O MAN (B+81) x BAXTER (TB85) 
x GOLDWYN (TB86) x MERDRIGNAC (TB87) x DANNIX (TB88) 

GAEC CHARTIER - 22 MERDRIGNAC
Souche :  Merdrignac Typex TB87 / Dannix Jacinthe TB88

Famille : Dannix Jacinthe à l’origine de cette famille, est pointée TB88 en produisant 
de bonnes lactations. Elle est la mère de nombreux produits dont Typex, une fille de 
MERDRIGNACH2E, pointée TB87, TB en Mamelle et produisant plusieurs lactations 
supérieures à 10 000kg de lait. L’accouplement Typex x GOLDWYN  a permis à 
Biarritz TB86 de se distinguer aussi bien en Morphologie qu’en production avec 11 
957 kg de lait à 43.8 de TB et 33.7 de TA (TP32.1). Nous avons ensuite, Baxter Divine 
TB85, la mère de FAHRENHEITH2E(MAN O MAN), puis Man o Man Fatale, la mère 
de  Hyacinte. 
Hyacinte, classifiée TB85, est la mère de JUTEUXH2E(HEFALO ISYH2E), JUMP 
ONH2E(BALISTO SU), JACTIVEH2E(SHOTGLASS), LOCEANH2E (IZNOGOUDH2E) 
et  donc LOUXORH2E (IZNOGOUDH2E). Très prolifique en collecte avec plus de 100 
embryons produits, elle a réalisé une 1ère lactation à 9 992 kg de lait (445j) à 43.5 de 
TB et 37.4 de TA  (TP35.6). Sa deuxième devient spectaculaire avec plus 4 600 kg en  
130 jours à 49.6 de TB et 38.3 de TA (TP36.5). Elle vient d’être photographiée quelques 
jours après son deuxième vêlage. Son potentiel génétique reste exceptionnel avec 
ses index 2016/2 à : +190 pts d’ISU, +2.7 en MO et +1.6 en Cellules. 
En plus de tous ses mâles cités ci-dessus, plusieurs filles et maintenant petites-filles par 
LEKKER, IZNOGOUDH2E, HEFALO ISYH2E, INTERVIEWH2E, SHOTGLASS, HOTROD... 
sont inscrites dans le programme XY CREATION avec des records d’indexation. Notons 
que Lekker Myosotis a été vendue lors de la vente Génomique Elite du Space 2016.   
La performance de LOUXORH2E exprime «la marque de fabrique EVOLUTION» avec 
notamment le savoir-faire génétique du schéma XY Création puisqu’il est le fils d’un 
taureau EVOLUTION, IZNOGOUDH2E, lui-même fils de CREOL TOYH2E. 

Profil : LOUXORH2E apporte avant tout un profil techniquement adapté pour répondre 
aux enjeux économiques de la production laitière avec un volume supporté par une 
belle plus-value en termes de qualité. C’est l’expression aussi de la vitalité avec de 
très hauts fonctionnels y compris le nouvel index Acétonémie. En ce qui concerne la 
Morphologie, c’est du solide en Mamelle, en Membres accompagné d’une capacité 
stylée. Ceci complété par un pedigree facile à utiliser dans la population Holstein 
mondiale où il se fait déjà désirer également.

Points Forts : - Un champion exceptionnel en Lait et taux
   - Une Morphologie moderne Mamelle/Membres 
   - Le top en index Fonctionnels
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Mère : HYACINTE 2ème lact. 
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1ère lact. 


