
Profil de taureau
7HO11314MOGUL
Par l’analyste de taureaux – Rick Verbeek – Select Sires Inc.
7HO11314 Mogul est le taureau le plus impressionnant de l'histoire récente et 
compte tenu de l'histoire récente ceci en dit long! Je n’ai jamais reçu autant 
d'appels téléphoniques concernant un taureau et ses filles avant que le taureau 
n’obtienne son épreuve officielle tel que Mogul. Son épreuve est la preuve que ces 
appels étaient correctes. La première qualité que vous remarquez chez les filles de 
Mogul est leurs impressionnants arrières-pis, combinés avec des avants-pis 
extrêmement forts et la symétrie formidable des pis. Il engendre des pis qui ont une 
belle apparence laitière avec le style et l'équilibre qui vous fait penser qu'ils vont belle apparence laitière avec le style et l'équilibre qui vous fait penser qu'ils vont 
durer éternellement tout en produisant beaucoup de lait tout au long de leur vie. 
Mogul est aussi très dominant dans sa tendance générale de conformation, vous 
voyez des deux ans hautement classifiées de presque toutes les combinaisons de 
père que vous pouvez imaginer. Chaque fois que vous voyez une autre fille 
s’éloignez vous savez qu'elle est une Mogul. Il engendre la vache de bonne taille 
(taille modérée), avec une puissance laitière et de la largeur de l'avant vers 
l'arrière, des pieds superbes et elles se déplacent sur des membres très solides. Si l'arrière, des pieds superbes et elles se déplacent sur des membres très solides. Si 
j’allais le protéger un peu, il serait d'éviter de l'utiliser sur des vaches avec des 
membres très droits. Si vous seriez extrêmement critique vous pourriez aussi 
désirez un peu plus en profondeur de la côte arrière et un trayon légèrement plus 
long. La bonne chose est que Mogul maintient sa grande fertilité, les veaux naissent 
facilement, se développent rapidement, et le moment où vous les aimez le mieux, 
c’est quand elles entrent dans le troupeau laitier et sont prêtent à aller au travail! 
Mogul est certainement l'un des types de taureaux à "utiliser sur tout ce qui est en Mogul est certainement l'un des types de taureaux à "utiliser sur tout ce qui est en 
chaleur", mais je pense que ses meilleurs croisements d'accouplement seront sur 
les Planet, Bookem, Shamrock, Observer, Man-O-Man, et surtout pour le marché 
canadien. ... Goldwyn!
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7HO10999Bradnick
Par l’analyste de taureaux- Scott Culbertson - Select Sires Inc.
J'en ai vu 50 dans un temps très court. Elles sont toutes impression-
nantes. Elles ne sont pas aussi ouvertes et laitières comme la plupart 
des producteurs désirent tout de suite. Elles seront d'une maturation 
lente et avec plus de vêlages développeront plus d'ouverture de côtes. 
Le sang Planet pourrait être la situation idéale, mais étant un taureau 
très élevé en conformation, il sera utilisé sur tout. Croisé sur des 
Goldwyns ou Atwood très laitières, il fera des vaches élégantes, 
grandes et noires et connaissant sa famille de vaches, elles grandes et noires et connaissant sa famille de vaches, elles 
s'amélioreront avec chaque lactation. Si j'avais à protéger le taureau, 
ce serait au niveau de la longueur des trayons mais vous tomberez en 
amour avec la grande charpente noire, la largueur du poitrail et les 
croupes larges.  Vous ne verrez peut être pas du grand Bradnick tant 
que les vaches ne seront plus âgées. Et quel taureau de conception 
exceptionnelle aussi!

G à D:  Lindenright Bradnick Moovin On (TB-87-2Ans), Massico Bradnick Candice
(TB-85 2Ans), Massico Bradnick Carla (TB-86 2Ans), Camphols Bradnick Ann (TB-85 2Ans)   

Bradnick

# 1 Conformation
RLC 12/14

Select Sires GenerVaons fut le 
fier commanditaire du concours 
“Gagnez votre génisse 4-H pour 
2015” lors du CDX 2015. SSG 
avait 4 génisses dont le gagnant 
pouvait choisir parmi: une 
McCutchen, une Guthrie, une 
Malone-Red et une Governor. Les Malone-Red et une Governor. Les 
recees de vente de billets furent 
remise au club 4-H du gagnant. 
La gagnante de la génisse fut 
Brooklyn Eby. Elle a choisi River 
Dale McCutchen Winner & 
4,860$ fut remis au club 4-H du 
comté de Waterloo.comté de Waterloo.

G à d:  Peter Scharringa (SSG), Jordan Underhill (CDX), Hugh Van Hout (SSG), le père 
de Brooklyn – Mike Eby avec la génisse par McCutchen après le rage au CDX 2015.



Si vous désirez une TB-2Ans, ne cherchez pas plus loin que
Select Sires GenerVations. 
Mettez la chance en votre faveur.

Select Sires GenerVations 
est fier de vous offrir les 
taureaux tels que: Mascalese, 
Golden Dreams & Tesser et 
les jeunes taureaux tels que: 
Poison (Doorman x Planet) et 
Ussaro (Mascalese x Shout).Ussaro (Mascalese x Shout).
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