Faits saillants des races colorées
- Décembre 2017 Les eaux sont calmes parmi les Ayrshire hautement classés
Comme les meilleurs taureaux et vaches selon l’IPV subissent peu de changements dans
cette ronde, les projecteurs se tournent vers les nouveaux venus. Chez les jeunes taureaux
nouvellement éprouvés, c’est Des Coteaux Michigan-ET (Volvo x Oblique) qui atteint le
classement le plus élevé au 17e rang de l’IPV alors que Laroc Equinox (Mordicus x Oblique)
connaît aussi un début intéressant en 30e place. Les deux nouveaux venus figurent dans le
premier groupe de fils de leur père respectif qui devient éprouvé dans cette ronde. R Facet
(Jerry x Vattergard) obtient aussi sa première épreuve officielle au Canada et s’empare de la
23e position. Parmi les leaders de la race, Orraryd connaît peu de changement et conserve
le 1er rang selon l’IPV (4e Lait, 1er Gras, 1er Protéine) alors que Des Fleurs Patriote-ET
s’empare de la 2e place (3e Lait, 2e ex æquo Gras, 2e Protéine), dépassant Peterslund
maintenant en 3e position (4e ex æquo Gras, 4e Protéine) même si son IPV est exactement
le même qu’à la ronde précédente. Cinq taureaux s’étant précédemment classés parmi les
dix meilleurs selon l’IPV ne changent guère, notamment Kamouraska Radar-ET (4e),TBruno (5e), Roi Tennison-ET (6e IPV, 4e ex æquo Gras, 5e Protéine), Kellcrest Riesling (7e)
et Kamouraska Decaf-ET au 9e rang de l’IPV. Ceux qui réussissent à accéder à cette liste
d’élite dans cette ronde sont Kamouraska Rockstar en 8e place de l’IPV (frère maternel de
Radar et Decaf) et Chaluka Virgile-ET qui se hisse de la 14e à la 10e position de l’IPV.
Dans la liste des vaches Ayrshire les mieux classées, c’est toujours Kamouraska Orra Xuby
(1re IPVG, 5e Lait, 1re ex æquo Gras, 1re Protéine) qui domine alors que sa mère
Kamouraska Peterslund Ruby se trouve maintenant à égalité au 9e rang de l’IPVG.
Demeurant aussi solide, Visserdale Selena 8 ET (Orraryd x Rockstar) conserve la 2e place
de l’IPVG (4e Lait, 1re ex æquo Gras, 2e Protéine), mais elle est maintenant suivie de sa
sœur propre, Visserdale Selena 7 ET, qui se classe 3e pour l’IPVG (3e Gras, 4e Protéine).
Demeurant aussi parmi les dix premières dans cette ronde, on retrouve Des Fleurs Orraryd
Pardon-ET (4e IPVG, 2e Lait, 5e ex æquo Protéine), Kamouraska Orrad Youdez (5e IPVG, 3e
Lait, 3e Protéine), Duo Star Armada-ET (6e IPVG) et Margot Charade, maintenant à égalité
en 9e position de l’IPVG. La liste des dix meilleures selon l’IPVG est complétée par Des
Erables Patriote Isis (Patriote x Oblique) qui est catapultée du 24e rang pour atterrir en 6e
place et Des Fleurs Rockstar Parellie-ET (fille de Des Fleurs Orraryd Pardon-ET) qui arrive
8e. Trois vaches nouvellement indexées ont raté de peu la liste des dix meilleures selon
l’IPVG, soit Des Coteaux Revolt-ET (12e IPVG, fille d’Orraryd issue de Kamouraska Poker
Rubis-ET), La Sapiniere Facybig (14e IPVG, Bigstar x Poker) et Kamouraska Clooney-ET en
15e position de l’IPVG (fille de R Facet issue de Xuby). Aussi digne de mention est l’arrivée
de Kamouraska Pat Beyoncé-ET (sœur maternelle de Youdez par Patriote) qui est
nouvellement indexée dans cette ronde et qui devient la nouvelle numéro 1 pour le Lait (29e
IPVG).
« Vivaldi » en tête d’un groupe de nouveaux venus Jersey impressionnants et solides
à la fois pour l’IPV et Pro$
Né au Danemark, Golden GDK Vivaldi (DJ Lix x Impuls) fait de grands débuts en tant que
nouveau taureau éprouvé en s’emparant habilement du 1er rang à la fois pour l’IPV et Pro$

(4e Gras, 9e ex æquo Protéine). Aussi nouvellement éprouvé dans cette ronde, Hawarden
Dimension Pilgrim-ET décroche la 2e place de l’IPV et la 7e de Pro$ (5e Gras) et il est un des
deux premiers fils de Dimension à être éprouvé au Canada. Frère maternel de Pilgrim,
Hawarden Impuls Premier (la mère est Hawarden Jace Pix) demeure solide en ravissant la
3e position à la fois pour l’IPV et Pro$ dans cette ronde, et il est à égalité au 3e rang pour la
Conformation avec +11. Quatre autres taureaux figurent parmi les dix meilleurs pour les
deux indices nationaux, notamment Sunset Canyon Dignitary-ET (4e IPV, 6e Pro$, 8e
ex æquo Gras, 4e Protéine), ERTL Mantra (4e Pro$, 5e IPV, 8e Lait, 5e ex æquo Protéine), All
Lynns Valentino Irwin-ET (2e Pro$, 6e IPV) et Wilsonview IF Matt-ET en 5e place de Pro$ et
7e de l’IPV. En plus de Vivaldi et de Pilgrim, trois autres nouveaux taureaux éprouvés dans
cette ronde accèdent à la liste des dix premiers pour l’IPV ou Pro$. Fermar Advantage-ET
(Dimension x Morocco) arrive en 8e position de l’IPV (31e Pro$) et il est suivi de Missiska
MacKenzie ET (Vinnie x Merchant) au 9e rang (23e Pro$). Dutch Hollow Oliver-P (Valentino
x Mik-P) devient le meilleur taureau acère éprouvé au Canada avec son entrée en scène en
8e place de Pro$ et en 12e de l’IPV. Les listes des dix meilleurs pour l’IPV et Pro$ sont
complétées par Heartland Merchant Topeka qui se classe 10e pour l’IPV (15e Pro$,
10e ex æquo Gras) et par Jars of Clay Barnabas en 9e position de Pro$ (14e IPV), suivis de
All Lynns Louie Valentino-ET au 10e rang de Pro$ (28e IPV, 6e Lait).
Guimo Premier Joany ET conserve sa 1re place à la fois pour l’IPVG et Pro$ et quatre autres
vaches se trouvent aussi parmi les dix premières pour les deux indices nationaux. La
meilleure d’entre elles est Guimo Vivaldi Lysanne en 2e position de l’IPVG (10e Pro$) alors
que Summum Vivaldi Ira reçoit la haute distinction pour les deux indices en se classant 3e
pour Pro$ et 4e pour l’IPVG. Bona Dimension Rickiki ET excelle aussi en s’emparant du 5e
rang de Pro$ et du 7e de l’IPVG, et la meilleure vache nouvellement indexée dans cette
ronde, Pleasant Nook /WR Premier Voila (la mère est Arethusa On Time Vogue-ET),
décroche la 9e place à la fois pour l’IPVG et Pro$. Les autres vaches dans la liste des dix
premières pour l’IPVG sont Lencrest Premier Coco ET en 3e position (39e Pro$), Guimo
Dynamic Joyce ET au 5e rang (17e Pro$, sœur maternelle de Joany), FDL Premier Belle qui
arrive 6e (11e Pro$), Reyla Mantra Cabernet en 8e place (14e Pro$) et Gillard Vivaldi Viva en
10e position de l’IPVG (65e Pro$). Deux sœurs maternelles de Joany se classent parmi les
dix meilleures pour Pro$ alors que Guimo Zuma Julia ET ravit le 2e rang (13e IPVG) et que
Guimo Spectacular Joelle arrive 8e (45e IPVG). De plus, une sœur propre de Joany, Guimo
Premier Jade ET, occupe la 6e place de Pro$ (11e IPVG). La meilleure vache nouvellement
indexée pour Pro$ dans cette ronde est Reyla Barnabas Dolce Vita (la mère est Reyla
Valentino Dior ET) qui arrive 4e (14e IPVG). Braeview Mantra Jaydeen complète la liste des
dix meilleures pour Pro$ alors qu’elle se hisse à la 7e position par rapport à la 12e dans la
ronde précédente (27e IPVG).
Nouveaux venus au 1er rang de l’IPV dans la race Suisse Brune, à la fois chez les
taureaux et les vaches
Le meilleur nouveau taureau éprouvé lors de la ronde précédente, Lime Rock Seasidebloom
(Brookings x Driver), double le nombre de ses filles en production et fait des gains dans tous
les caractères liés au rendement, ce qui entraîne la plus forte hausse d’IPV dans cette ronde
avec 161 points. Ce résultat le place facilement en 1re position de l’IPV, mais il est aussi 1er
pour le Lait, 2e pour le Gras et 1er pour la Protéine. Il est suivi de Jobo Vigor Bush ET (2e
IPV, Vigor x AltaPronto), Cozy Nook Twilight Twin (3e IPV, Brookings x Etvei), R N R Payoff
Brookings ET (4e) et Payssli ET au 5e rang de l’IPV. Aussi digne d’intérêt est l’arrivée de
Gubelman Dazzler (fils de Brookings issu de Gubelman Juhus Dazzel) en tant que meilleur
nouveau taureau éprouvé dans cette ronde, se classant à égalité en 10e place de l’IPV
(5e Lait, 3e Protéine). Chez les vaches, la lutte pour la position de tête se poursuit et cette

ronde est remportée par Nor Bella Paul Eve qui récupère la 1re position de l’IPVG (4e Lait,
1re Gras, 5e Protéine, 4e ex æquo Conformation) alors que Shady Lane Swiss Brkngs Alpha
reprend le 2e rang. Complétant la liste des cinq premières selon l’IPVG, dans exactement le
même ordre que dans la ronde précédente, on retrouve Gubelman Brookings Katie en 3e
place, Gubelman Juhus Crystal qui arrive 4e (3e Gras, 3e Protéine) et Gubelman Driver Belle
qui occupe la 5e position de l’IPVG (2e Protéine). La meilleure vache nouvellement indexée
dans cette ronde est Marlait Brookings Genie au 11e rang de l’IPVG.
Deux filles de « Pingerly » débutent parmi les dix meilleures selon l’IPV chez les
Shorthorn laitières
Kulp-Gen Jurist Angel EXP-ET garde le contrôle de la 1re place selon l’IPV (1re Gras,
1re Protéine) et elle est maintenant suivie de Lands-Brook Chardonnay-ET-EXP en 2e
position (4e ex æquo Gras, 1re ex æquo Conformation), Lady Grove BJ Charm au 3e rang (4e
ex æquo Gras, fille de Chardonnay), Lady Grove TP Lady Nancy 8 qui se classe 4e (2e
Protéine) et Oceanbrae Pingerly Betty en 5e place de l’IPV. Toutefois, pas très loin derrière,
se trouvent deux filles nouvellement indexées de Treeton Pingerly qui font une arrivée
impressionnante puisque Lady Grove Pingerly Alice 21 (la mère est Valley Crest Alice 39)
frappe dans le mille en s’emparant de la 7e position (3e ex æquo Conformation) et qu’au 8e
rang de l’IPV, on retrouve Lady Grove TP Courtney qui est une fille de Lady Grove BJ
Cherry (6e IPV, sœur propre de Charm et fille de Chardonnay). La liste des cinq meilleurs
taureaux selon l’IPV est composée du même groupe que dans la ronde précédente, avec
Treeton Pingerly qui maintient son emprise dominante en se classant 1er pour l’IPV, 1er pour
le Lait, 4e pour le Gras et 1er pour la Protéine tout en étant aussi à égalité en 1re place pour
la Conformation. Les taureaux occupant respectivement la 2e à la 5e position de l’IPV sont B
Jurist (3e Lait, 3e Gras, 2e Protéine), Kulp-Gen Jurist Ace ET (1er Gras, 4e ex æquo
Protéine), Oceanbrae Ironman-P ET et GMC Rebel Logic-ET (1er ex æquo Conformation).
Aussi digne de mention dans cette ronde est Kundes Golden Logic Adventure, un fils de
Logic issu de Kulp-Gen Jurist Anika-P-EXP-ET qui obtient une épreuve officielle en
production dans cette ronde et occupe le 2e rang pour le Gras.
La race Guernsey accueille un nouveau taureau éprouvé parmi les cinq meilleurs
selon l’IPV
Dairyman Double Dawson (Double L x Challenge) attire l’attention des éleveurs Guernsey
dans cette ronde puisqu’il devient éprouvé et atteint immédiatement le statut d’élite en 5e
place de l’IPV. Trotacre Enhancer Lewis ET s’empare de la 1re position de l’IPV (1er Lait, 1er
Protéine) et il relègue l’ancien leader Pine Ridge Double L-ET au 2e rang (5e Gras). Idle
Gold E Challenge se hisse en 3e place de l’IPV, dépassant maintenant Golden J Ronald
Grumpy qui arrive 4e (4e ex æquo Protéine). Un fils de Grumpy d’abord éprouvé aux ÉtatsUnis, notamment Coulee Crest Grumpy Legend, obtient sa première épreuve nationale dans
cette ronde et fait ses débuts en 11e position de l’IPV et en 3e pour la Protéine. Le meilleur
trio de vaches selon l’IPV demeure solide avec Glen Haven Lewis Lana au 1er rang (3e
ex æquo Protéine), Eby Manor D L Indy qui se classe 2e (2e Gras) et Lindrian Polite en 3e
place (1re Lait, 3e Gras, 1re ex æquo Protéine). La liste des cinq premières selon l’IPV est
complétée par Guernsey View Urma's Expense en 4e position et Guernsey View Winner's
Zuri en 5e. La meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde est une fille du
nouveau taureau éprouvé Double Dawson, soit Eby Manor Dawson Rosalyn au 65e rang de
l’IPV.

« Moka » devient une vedette dans la race Canadienne
Beauvoie Moka fait sa marque dans cette ronde en obtenant sa première épreuve et en
atteignant la 2e place de l’IPV. Il devient aussi le nouveau taureau no 1 en Conformation
avec +11, reléguant son père Simon en 2e position tout en s’emparant du 8e rang pour le
Lait et le 6e pour la Protéine. Cela n’est peut-être pas un résultat surprenant, compte tenu de
sa généalogie, puisque sa sœur propre, Beauvoie Simon Choupinette (la mère est
Monbriant Champion Choupette), est la vache no 1 en Conformation dans la race avec +15.
La liste des cinq meilleurs selon l’IPV est complétée par Expo (1er IPV, 1er Lait, 2e ex æquo
Gras, 1er Protéine), Volcom (3e IPV, 3e Lait, 5e Protéine, 3e ex æquo Conformation), Simon
(4e IPV, 2e Conformation) et Faberge en 5e place de l’IPV (2e ex æquo Gras, 5e
Conformation). Amandes Zak ET (Kanuk x Karate) atteint aussi le statut de taureau éprouvé
dans cette ronde et atterrit en 19e position de l’IPV (6e Lait). Le groupe des cinq meilleures
vaches demeure le même que celui de la ronde précédente et il est encore dominé par
Celebrity Vladimir You au 1er rang de l’IPV (2e Gras, 5e ex æquo Conformation). Après
qu’elles aient échangé leurs places, elle est maintenant suivie d’Amandes Vladimir Anabelle
en 2e position (1re ex æquo Protéine) et de Monbriant Expo Fleurette qui arrive au 3e rang de
l’IPV. Amandes Vladimir Adele (3e ex æquo Conformation) et Celebrity Vladimir Reina (1re
ex æquo Protéine) demeurent fermes en occupant respectivement la 4e et la 5e place de
l’IPV. La meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde est Beauvoie Cansey
Marcella (la grand-mère est la mère de Moka) en 37e position de l’IPV.

