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« Subban » démarre en puissance parmi les dix meilleurs pour l’IPV chez les Ayrshire
Kamouraska Subban-ET fait sa marque dans cette ronde en tant que meilleur nouveau
taureau éprouvé en 10e place de l’IPV et à égalité à la 9e position en Conformation avec
+11. Lui et son frère propre Kamouraska Bigstar-ET, maintenant au 7e rang de l’IPV
(2e ex æquo Conformation), sont les seuls fils de Genial Situation-ET en I.A., leur mère
étant Kamouraska Jupi Uby-ET (42e ex æquo IPVG). Alors que la liste des dix meilleurs
selon l’IPV est toujours dominée par Orraryd (1er IPV, 4e Lait, 2e Gras, 1er Protéine),
Peterslund se hisse en 2e place de l’IPV (5e Gras, 4e ex æquo Protéine) et il est suivi du
meilleur nouveau venu dans la ronde précédente, Des Coteaux Revolution-ET (Orraryd x
Poker), en 3e position de l’IPV (7e ex æquo Gras, 10e ex æquo Protéine). Les autres
taureaux se classant parmi les dix premiers pour l’IPV maintiennent tous leur statut de la
ronde précédente, soit Du Petit Bois Animate (4e IPV, Rockstar x Reality), T-Bruno (5e IPV,
6e Lait, 7e ex æquo Gras, 6e Protéine), Des Fleurs Patriote-ET (6e IPV, 3e Lait, Gras et
Protéine), Roi Tennison-ET (8e IPV, 4e ex æquo Protéine) et Kamouraska Decaf-ET au 9e
rang de l’IPV (8e Protéine). Deux autres nouveaux taureaux éprouvés font leur entrée dans
le classement des 20 meilleurs, notamment Des Coteaux Volka-ET en 11e place de l’IPV
(Volvo x Oblique) et Des Fleurs Partial-ET à la 17e position (Orraryd x Poker, 10e ex æquo
Protéine).
La Sapiniere Facyriss (Valpas x Ristourn) fait un début impressionnant en tant que meilleure
vache nouvellement indexée dans cette ronde, décrochant le 4e rang de l’IPVG (3e ex æquo
Gras, 5e ex æquo Protéine), tout juste derrière le trio de vaches « Kamouraska » qui
conservent solidement leurs places selon l’IPV, notamment Kamouraska Orra Xuby (1re
IPVG, 3e Lait, 3e ex æquo Gras, 2e Protéine), Kamouraska Diva-ET (2e IPVG, 2e ex æquo
Lait, 1re Gras, 1re Protéine) et Kamouraska Dounia-ET (3e IPVG, 4e Lait, 2e Gras, 3e
Protéine). Kamouraska Crystal-ET demeure aussi solide dans sa 5e position de l’IPVG (10e
ex æquo Protéine). Deux autres vaches nouvellement indexées atteignent le statut d’élite
parmi les dix meilleures alors que Kamouraska Dalhousie-ET atteint le 6e rang de l’IPVG
(fille de Virgile issue de Xuby, 10e Gras, 5e ex æquo Protéine) et que Visserdale Selena 33,
la seule fille enregistrée au Canada du taureau finlandais Rautajarven Yrite, s’empare de la
7e place. La liste des dix premières pour l’IPVG est complétée par Des Fleurs Orraryd
Pardon-ET (8e IPVG, 1re Lait, 5e ex æquo Gras, 8e ex æquo Protéine), Visserdale Selena 8
ET (9e IPVG, 6e Lait, 5e ex æquo Gras, 5e ex æquo Protéine) et Kamouraska Clooney-ET en
10e position de l’IPVG.

