Faits saillants des races colorées
- Août 2017 Deux nouveaux taureaux éprouvés accueillis parmi les dix meilleurs selon l’IPV chez les
Ayrshire
Des Fleurs Patriote-ET, fils de Des Fleurs Poker Partenaire-ET, fait les manchettes dans cette ronde
en tant que meilleur nouveau taureau éprouvé au 3e rang de l’IPV (5e Lait, ex æquo 5e Gras, 4e
Protéine), suivant son père, Orraryd, qui occupe la 1re place (4e Lait, 1er Gras, 1er Protéine) et
Peterslund en 2e position (3e Gras, 3e Protéine). Kamouraska Radar-ET fait aussi une arrivée
impressionnante avec sa première épreuve officielle, décrochant le 7e rang de l’IPV. Ce fils de
Pokerstars est issu d’une ancienne meneuse de l’IPV, Kamouraska Peterslund Ruby, et il est donc
un frère maternel des taureaux éprouvés Decaf, Rockstar et Volvo. Radar suit trois taureaux qui
demeurent très stables, notamment T-Bruno, Cock Rond Big Brother (ex æquo 5e Gras) et Kellcrest
Riesling, qui se classent respectivement 4e, 5e et 6e selon l’IPV. La liste des dix meilleurs pour l’IPV
est complétée par Roi Tennison-ET (8e IPV, 4e Gras, 5e Protéine), Duo Star Armani-ET (9e IPV, 2e
Lait) et Kamouraska Decaf-ET en 10e place de l’IPV.
Chez les vaches Ayrshire, une paire de sœurs propres, qui sont des filles d’Orraryd issues de
Visserdale Selena 3 par Rockstar, attire l’attention dans cette ronde tandis que Visserdale Selena 8
ET s’infiltre en 2e position dans la liste d’IPVG et domine la race au 1er rang pour le Gras (2e
Protéine) et que Visserdale Selena 7 ET décroche la 6e place de l’IPVG (ex æquo 4e Gras, 4e
Protéine). Conservant son statut de leader de la race en 1re position de l’IPVG, Kamouraska Orra
Xuby est une sœur maternelle du nouveau taureau éprouvé Radar et une fille de Kamouraska
Peterslund Ruby au 8e rang de l’IPVG (2e Gras, 1re Protéine). Demeurant aussi solide en 3e place de
l’IPVG, Des Fleurs Orraryd Pardon-ET (3e Lait, ex æquo 4e Gras) est une sœur propre du meilleur
taureau nouvellement éprouvé, Patriote. Kamouraska Orrad Youdez s’empare de la 4e position de
l’IPVG dans cette ronde (5e Lait, 3e Protéine), devançant Duo Star Armada-ET au 5e rang et Des
Coteaux Rockstar Alexandri en 7e place (ex æquo 4e Gras). La liste des dix meilleures selon l’IPVG
est complétée par le duo fille-mère de Margot Chocolate-ET (9e) et Margot Charade en 10e position
de l’IPVG.
Les dix leaders demeurent solides chez les Jersey
Cette ronde d’août affiche un niveau élevé de stabilité parmi les leaders de la race, à la fois pour
l’IPV et Pro$. Chez les taureaux, les cinq premiers composent le même groupe pour l’IPV alors que
pour Pro$, les sept meilleurs taureaux demeurent les mêmes que dans la ronde précédente.
Hawarden Implus Premier décroche le 1er rang (2e Pro$, ex æquo 8e Conformation) en dépassant le
leader précédent, Sunset Canyon Dignitary-ET, qui se retrouve en 2e place de l’IPV, mais qui
demeure solide en 1re position de Pro$ (5e Gras). Demeurant aussi solides, ERTL Mantra conserve
le 3e rang à la fois pour l’IPV et Pro$ (10e Lait) et Heartland Merchant Topeka demeure en 4e place
de l’IPV (12e Pro$, 6e Gras), mais il est maintenant à égalité avec River Valley Salinas Siren-ET (4e
IPV, 20e Pro$, 10e Gras, 7e Protéine). En plus de Premier, Dignitary et Mantra, deux autres taureaux
réussissent à atteindre leur statut parmi les dix meilleurs à la fois pour l’IPV et Pro$, soit BW
Fastrack-ET en 6e position de l’IPV et en 9e pour Pro$ (ex æquo 8e Protéine) ainsi que All Lynns
Valentino Irwin-ET au 8e rang de l’IPV et au 4e de Pro$. La liste des dix premiers est complétée par
BW Renegade-ET qui se classe 7e (24e Pro$, 7e Gras), Guimo Joel-ET qui arrive 9e (26e Pro$,
2e Conformation) et Richies Jace TBone A364 en 10e place (38e Pro$). En plus des taureaux
mentionnés précédemment, la liste des dix meilleurs selon Pro$ inclut aussi High Lawn Quake ET en
5e position (30e IPV, 1er Lait), All Lynns Louie Valentino-ET encore 6e (26e IPV, 6e Lait), Sunset
Canyon Dazzler-ET au 7e rang (13e IPV) et ZJ Zuma en 8e place de Pro$ (14e IPV).
Cette ronde annonce aussi l’arrivée de six nouveaux taureaux éprouvés qui obtiennent leur statut
parmi les 25 premiers selon l’IPV ou Pro$. Le meilleur nouveau venu pour les deux indices nationaux

est Wilsonview IF Matt en 10e position de Pro$ et 12e de l’IPV et qui est le premier fils d’Irwin
éprouvé au Canada. Jars of Clay Barnabas (Topeka x Valentino) suit immédiatement au 11e rang de
Pro$ et se classe 23e pour l’IPV. Rowleys 11 Visionary Chili-ET est le meilleur des deux premiers fils
de Visionary à être éprouvés au Canada, se classant à ses débuts 15e pour Pro$ et 18e pour l’IPV
tout en devenant aussi le nouveau no 1 pour la Protéine. Ahlem Consideration (Dominican x Legal)
obtient le statut de taureau éprouvé et atterrit en 17e place de l’IPV et en 32e pour Pro$. Deux autres
nouveaux venus se classent parmi les 25 meilleurs pour Pro$, notamment Buttercrest Galvanize
(Valentino x Jevon) en 23e position (29e IPV) et All Lynns Hendrix Nitro (Hendrix x TBone) au 25e
rang de Pro$ (50e IPV, 3e Protéine, 7e Lait).
Chez les vaches Jersey, neuf des dix meilleures pour l’IPVG dans la ronde précédente conservent le
même statut d’élite et il en va de même pour sept des dix premières selon Pro$. Guimo Premier
Joany ET demeure la numéro 1 à la fois pour l’IPVG et Pro$, et elle partage la 1re place en
Conformation. Joany est suivie dans les deux listes par ses sœurs, soit Guimo Dynamic Joyce ET
qui s’accroche à la 2e position de l’IPVG (7e Pro$), Guimo Zuma Julia ET qui demeure solide au 2e
rang de Pro$ (6e IPVG) et Guimo Premier Jade ET qui s’empare de la 3e place de Pro$ (5e IPVG,
ex æquo 1re Conformation). Trois filles de Vivaldi maintiennent leur statut parmi les dix meilleures
vaches selon l’IPVG dans cette ronde, incluant Guimo Vivaldi Lysanne en 3e position (9e Pro$),
Summum Vivaldi Ira au 4e rang (4e Pro$, ex æquo 8e Gras) et Gillard Vivaldi Viva en 7e place (49e
Pro$, ex æquo 10e Gras). La liste des dix premières pour l’IPVG est complétée par Lencrest Premier
Coco ET en 8e position (53e Pro$), Bona Dimension Rickiki ET au 9e rang (ex æquo 5e Pro$) et FDL
Premier Belle en 10e place (13e Pro$). En plus des vaches déjà mentionnées, la liste des dix
meilleures selon Pro$ inclut deux autres sœurs de Joany, notamment Guimo Spectacular Joelle
(ex æquo 5e Pro$) et Guimo Zuma Justine ET (8e Pro$) qui ensemble partagent aussi la 13e position
de l’IPVG. La liste des dix premières vaches selon Pro$ se conclut avec Unique HP Bobbi Jo {5}-ET
(10e Lait, ex æquo 3e Protéine) et Phylum Rene Angelil qui partagent le 10e rang de Pro$ et
occupent respectivement la 28e et la 30e place de l’IPVG. Parmi les vaches nouvellement indexées
dans cette ronde, c’est Troiscotes Vivaldi Tirelire qui atteint le plus haut classement dans la liste
d’IPVG en 11e position (122e Pro$) et elle est immédiatement suivie de Phylum Titanium Valerie ET
au 12e rang (22e Pro$). Les meilleures pour Pro$ parmi les nouvelles vaches sont All Lynns Dignitary
Vensa en 16e place (23e IPVG, 3e Gras, ex æquo 5e Protéine), Reyla Nikon J'Adore ET en 17e
position (18e IPVG, ex æquo 6e Gras) et Phylum Chili Malda ET au 18e rang (ex æquo 53e IPVG,
sœur maternelle de Valerie).
Deux jeunes taureaux diplômés se classent parmi les dix meilleurs pour l’IPV dans la Suisse
brune
La race Suisse brune tourne les yeux vers deux nouveaux taureaux éprouvés qui font leurs débuts
parmi les dix meilleurs selon l’IPV dans cette ronde. Lime Rock Seasidebloom (la mère est Lime
Rock Narcissus Petunia par Driver) atteint 1800 points d’IPV pour décrocher la 2e place (3e Lait,
ex æquo 4e Gras, ex æquo 3e Protéine), suivant de près son père, Brookings, qui s’accroche à la 1re
position (ex æquo 5e Conformation). Le deuxième meilleur taureau nouvellement éprouvé est Jobo
Vigor Bush ET (Vigor x AltaPronto) qui arrive au 6e rang de l’IPV. La liste des cinq premiers est
complétée par Cozy Nook Twilight Twin (3e), Payssli ET (4e) et Olsons Mel Zeus Mojo ET (Zeus x
Brinks) qui passe de la 15e à la 5e place après avoir gagné 242 points d’IPV. D’autres nouveaux
venus qui connaissent un départ intéressant parmi les 25 premiers pour l’IPV sont Alder's Wagor
Nelgor (Wagor x Cowboy) en 19e position (2e pour le Lait et la Protéine) et Manis Glenn Whiskey ET
(Glenn x Wurl) au 24e rang de l’IPV et partageant la 5e place en Conformation. Chez les vaches, Nor
Bella Paul Eve perd du terrain dans cette ronde et glisse en 2e position de l’IPVG (4e Lait, 1re Gras,
ex æquo 3e Conformation), permettant à Shady Lane Swiss Brkngs Alpha de récupérer son règne de
no 1 selon l’IPVG. Après avoir récemment été génotypée, Gubelman Brookings Katie (la mère est
Gubelman Dorino Kimberley) est honorée à titre de meilleure vache se qualifiant dans la liste d’IPVG
dans cette ronde au 3e rang. Elle est suivie de deux consœurs d’étable, notamment Gubelman Juhus
Crystal en 4e place de l’IPVG (3e Gras, ex æquo 4e Protéine) et Gubelman Driver Belle en 5e position
(2e Protéine), qui complètent la liste des cinq premières selon l’IPVG. La meilleure vache obtenant
son premier IPV officiel dans cette ronde est Redam Dazzler Alga au 13e rang de l’IPVG (ex æquo 4e
Protéine).

Ronde stable pour la race Shorthorn laitière
Cette publication d’août représente la stabilité pour les précédents leaders de la race,
particulièrement pour les taureaux. En fait, la liste des cinq meilleurs selon l’IPV ne subit qu’un léger
reclassement des mêmes taureaux alors que Treeton Pingerly reste à la barre en tant que 1er pour
l’IPV, 1er Lait, 3e Gras, 1er Protéine et 2e Conformation. Il est suivi de B Jurist qui s’accroche à la 2e
place de l’IPV et s’empare aussi de la 2e position pour le Lait, le Gras et la Protéine. GMC Rebel
Logic-ET (1er Conformation) change de place avec Kulp-Gen Jurist Ace ET (1er Gras, 4e Protéine) et
les deux occupent respectivement le 3e et le 4e rang, tandis que la liste des cinq meilleurs selon l’IPV
est complétée par Oceanbrae Ironman-P ET en 5e place (ex æquo 5e Conformation). Chez les
vaches, le reclassement est légèrement plus important, mais la race est toujours dominée par KulpGen Jurist Angel EXP-ET en 1re position de l’IPV (1re Gras, 1re Protéine). Lady Grove BJ Charm
gravit un échelon au 2e rang de l’IPV (ex æquo 5e Conformation) et elle dépasse sa mère, LandsBrook Chardonnay-ET-EXP, qui occupe maintenant le 3e rang de l’IPV (ex æquo 5e Gras, ex æquo
2e Conformation). Les deux autres vaches dans la liste des cinq premières dans cette ronde sont
Lady Grove TP Lady Nancy 8, qui se hisse de la 7e à la 4e place (2e Protéine), et Lady Grove BJ
Cherry en 5e position (sœur propre de Charm). Les deux meilleures vaches nouvellement indexées
dans cette ronde sont Eloc Pingerly Crunk (Pingerly x Kourt) au 13e rang et Onaknoll Ironman Lori
(Ironman x Pingerly) en 14e place de l’IPV.
« Prada » confirmé comme spécialiste de la Conformation chez les Guernsey
Précédemment éprouvé aux États-Unis, Indian Acres Prada-ET (Aaron x Magicman) obtient son
premier IPV officiel dans cette ronde en se classant 26e et il confirme son statut de spécialiste de la
conformation en devenant le nouveau taureau no 1 pour la Conformation avec +12. En ce qui
concerne la liste des cinq meilleurs selon l’IPV, elle demeure exactement la même puisque Pine
Ridge Double L-ET conserve la 1re position devant Trotacre Enhancer Lewis ET (2e IPV, 1er Lait, 1er
Protéine). Ils sont suivis des frères maternels Golden J Ronald Grumpy au 3e rang (ex æquo 4e
Protéine) et Golden J Les George en 4e place de l’IPV. Idle Gold E Challenge conclut cette liste en
5e position de l’IPV. Chez les vaches Guernsey, le trio dominant reste inchangé avec Glen Haven
Lewis Lana encore au 1er rang de l’IPV (ex æquo 5e Gras, 2e Protéine), Eby Manor D L Indy en 2e
place (ex æquo 2e Gras) et Lindrian Polite en 3e position de l’IPV (1re Lait, ex æquo 2e Gras, 1re
Protéine). La mère de Lana, Glen Haven Double Bubble, grimpe d’un cran pour décrocher le 4e rang
de l’IPV et il en va de même pour Guernsey View Urma's Expense qui atteint la 5e place et complète
la liste des cinq meilleures vaches selon l’IPV dans cette ronde. La meilleure vache nouvellement
indexée dans cette ronde est Guernsey View Zara's Brynn (George x Blue Spruce) en 34e position
de l’IPV.
La scène est calme dans la race Canadienne
Après avoir accueilli deux nouveaux taureaux éprouvés lors de la ronde précédente, cette
publication d’août affiche une grande stabilité puisqu’aucun taureau ne varie de plus de 85 points
d’IPV et que les taureaux figurant dans la liste des cinq meilleurs selon l’IPV demeurent inchangés.
Expo occupe toujours le 1er rang de l’IPV (1er Lait, 2e Gras, 1er Protéine) et il est suivi de Volcom (2e
IPV, 3e Lait, 4e Protéine, 2e Conformation) et de Simon (3e IPV, 1er Conformation) tandis que Faberge
(1er Gras, ex æquo 3e Conformation) et Urluberlu (ex æquo 5e Conformation) échangent leurs places
pour maintenant occuper respectivement la 4e et la 5e position de l’IPV. Du côté des vaches, les cinq
meilleures pour l’IPV demeurent exactement les mêmes que précédemment alors que Celebrity
Vladimir You s’empare du 1er rang (2e Gras), Monbriant Expo Fleurette est en 2e place, Amandes
Vladimir Anabelle se classe 3e (ex æquo 1re Protéine), Amandes Vladimir Adele arrive 4e et Celebrity
Vladimir Reina occupe la 5e position de l’IPV (ex æquo 1re Protéine). La meilleure vache
nouvellement indexée dans cette ronde est Amandes Moka Céleste (Moka x Vladimir) au 70e rang
de l’IPV.

