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Nouvelle reine de l’IPV dans la race Suisse Brune
La meilleure vache nouvellement indexée en août, Charluson Cadence Dalida, gagne
188 points d’IPV dans cette ronde et grimpe de la 5e position pour devenir la nouvelle reine
de la race au 1er rang de l’IPVG (2e Lait, 4e Gras, 1re ex æquo Protéine). Gubelman Juhus
Crystal (3e Gras, 4e Protéine) demeure solide en 2e place de l’IPVG et elle devance
maintenant Gubelman SSB Devon P en 3e position (3e Lait, 1re ex æquo Protéine). Nor Bella
Paul Eve subit peu de changement, maintenant 4e pour l’IPVG (1re Gras, 4e ex æquo
Conformation). La liste des cinq meilleures pour l’IPVG est complétée par Shady Lane
Swiss Brkngs Alpha, qui se hisse du 7e rang à la ronde précédente jusqu’au 5e. La meilleure
vache nouvellement indexée dans cette ronde est Sigview Barbados Highland (Highland x
Vasa) en 41e place de l’IPVG et qui se classe aussi 6e pour le Gras et 9e pour la Protéine.
Du côté des taureaux, c’est le père de Dalida, Shiloh Brookings Cadence ET, qui affiche la
plus forte hausse de 355 points d’IPV, ce qui le catapulte à la 3e place par rapport à sa
8e position précédente (4e Lait, 4e ex æquo Gras, 3e Protéine, 3e ex æquo Conformation).
Les meneurs de la race selon l’IPV demeurent solides puisque Lime Rock Seasidebloom
conserve le 1er rang (1er Lait, 3e Gras, 1er ex æquo Protéine) et que Huray garde la 2e place
(2e Lait, 1er Gras, 1er ex æquo Protéine). À la fois Payssli ET et Olsons Mel Zeus Mojo ET
maintiennent leur statut atteint en août parmi les cinq premiers pour l’IPV, se classant
respectivement 4e et 5e dans cette ronde. En ce qui concerne les taureaux obtenant leur
première épreuve officielle en décembre, c’est Jolahops Glen Glenncore ET, né en Suisse,
qui obtient le meilleur classement en 25e position de l’IPV et à égalité au 3e rang pour la
Conformation avec +11.

Les leaders de la race Shorthorn laitière demeurent solides
La liste des cinq meilleurs taureaux selon l’IPV conserve exactement le même ordre qu’à la
ronde précédente, avec Treeton Pingerly aux commandes qui s’empare de la 1re place pour
l’IPV, le Lait, la Protéine et la Conformation et qui se classe 4e pour le Gras. Les quatre
positions suivantes de l’IPV sont toujours occupées par B Jurist (2e Lait, Gras et Protéine),
Lady Grove Conrad, Kulp-Gen Jurist Ace-ET (3e Gras, 4e ex æquo Protéine) et Oceanbrae
Ironman-P ET, dans cet ordre. De même, du côté des vaches, Kulp-Gen Jurist Angel EXPET (sœur propre d’Ace) demeure la reine de la race au 1er rang pour l’IPV, le Gras et la
Protéine alors qu’Oceanbrae TP Jocelyn conserve la 1re place pour le Lait et que LandsBrook Chardonnay-ET-EXP (5e IPV) reste la meneuse en 1re position pour la Conformation,
maintenant à égalité avec Lady Grove Mocha Cecily. La liste des cinq premières selon l’IPV
est complétée par Lady Grove TP Lady Nancy 8 (2e IPV, 2e ex æquo Protéine), Lady Grove
BJ Charm (3e IPV, 4e ex æquo Gras, fille de Chardonnay) et Oceanbrae Pingerly Betty
(4e IPV). Les deux meilleures vaches nouvellement indexées dans cette ronde, occupant
respectivement les 54e et 55e rangs, sont Serol Pingerly Marielle et Oceanbrae Ironman
Crystal.

« Pilot » fait une entrée intéressante parmi les taureaux Guernsey
Jeune taureau diplômé, Lindrian Grumpy Pilot (fils de Grumpy issu de Lindrian Garrett Pippy
465) obtient son premier IPV avec 1000 points et décroche la 9e place. Le trio meneur de la
race pour l’IPV inverse son ordre puisque Dairyman Double Dawson s’améliore pour
s’emparer de la 1re place de l’IPV (2e Gras) et il est suivi de son père Pine Ridge Double L
(2e IPV, 3e ex æquo Gras) et de l’ancien leader de l’IPV, Trotacre Enhancer Lewis,
maintenant en 3e position pour l’IPV, le Lait et la Protéine. Idle Gold E Challenge et Golden J
Ronald Grumpy demeurent solides, respectivement aux 4e et 5e rangs de l’IPV. Chez les
vaches, la liste des cinq meilleures selon l’IPV demeure exactement la même qu’à la ronde
précédente, incluant Glen Haven Lewis Lana (1re IPV, 5e ex æquo Gras, 3e Protéine), Eby
Manor D L Indy (2e IPV, 2e Gras), Lindrian Polite (3e IPV, 1re Lait, 4e Gras, 1re Protéine),
Guernsey View Urma's Expense (4e IPV, 5e ex æquo Gras) et Guernsey View Winner's Zuri
en 5e place de l’IPV. La meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde est Eby
Manor Logo Sylvia en 8e position de l’IPV, qui est une fille d’Eby Manor Gary Sasha.

La race Canadienne accueille de nouveaux venus dans les listes d’IPV
De Tilly Hermes Dr. Terreur (Hermes x Oscar) obtient sa première épreuve officielle en
conformation et ainsi son statut de taureau éprouvé pour l’IPV, et il fait ses débuts au 6e
rang de l’IPV (1er Gras, 5e Protéine). Le groupe des cinq meilleurs taureaux éprouvés pour
l’IPV demeure inchangé puisqu’Expo occupe toujours la 1re place (1er Lait, 3e Gras, 1er
Protéine), mais il est maintenant suivi respectivement de Moka (1er ex æquo Conformation),
Volcom (3e Lait, 1er ex æquo Conformation), Simon (1er ex æquo Conformation) et Urluberlu
qui recule de la 2e à la 5e position de l’IPV. Chez les vaches, le trio en tête de liste inverse
son ordre puisqu’Amandes Vladimir Adele poursuit son ascension pour maintenant prendre
le 1er rang de l’IPV (1re Gras, 2e Protéine, 1re Conformation), suivie d’Amandes Vladimir
Anabelle (2e IPV, 3e ex æquo Protéine) et de Celebrity Vladimir You, maintenant en 3e place
de l’IPV (3e Gras, 4e ex æquo Conformation). Celebrity Vladimir Reina (1re Protéine) et
Monbriant Expo Fleurette restent fermes dans leurs 4e et 5e positions respectives pour l'IPV.
Les deux meilleures vaches nouvellement indexées dans cette ronde réussissent à entrer
dans la liste des dix meilleures selon l’IPV alors qu’Amandes Vladimir Dancing Queen arrive
au 6e rang (9e Gras, 8e ex æquo Conformation) et qu’Amandes Vladimir Daylight, qui est
une sœur propre d’Anabelle, se classe à la 8e place (3e ex æquo Protéine). Cela donne un
total impressionnant de sept filles de Vladimir parmi les dix meilleures vaches selon l’IPV en
décembre.

