Faits saillants de la race Ayrshire
- Avril 2019 La race accueille un nouveau Pro$ et un IPV actualisé
Cette publication des évaluations génétiques marque l’introduction de Pro$ en tant que nouvel indice de
sélection génétique basé sur le profit spécifiquement conçu pour la race Ayrshire au moyen de données
sur la rentabilité à vie recueillies chez des vaches individuelles inscrites au contrôle laitier. En même
temps, la formule d’IPV pour les Ayrshire a aussi été modifiée pour mieux refléter les prix actuels du lait
au Canada ainsi que les objectifs d’Ayrshire Canada pour la race. Alors que ces deux indices de sélection
nationaux ont une corrélation de 96 %, un reclassement des listes des meilleurs animaux sera effectué et
devrait augmenter au fil du temps.
Même avec la formule d’IPV modifiée, neuf des dix anciens meilleurs taureaux selon l’IPV conservent ce
statut d’élite dans cette ronde. De plus, huit taureaux figurent parmi les dix meilleurs pour l’IPV et Pro$, et
c’est Orraryd qui décroche les honneurs d’être le no 1 pour les deux indices (4e Lait, 3e Gras, 1er
Protéine). Du Petit Bois Animate (Rockstar x Reality) se hisse à la 2e place de l’IPV et débute en 4e
position de Pro$. Le prochain taureau qui se classe dans la liste des dix meilleurs à la fois pour l’IPV et
Pro$ est un fils d’Orraryd, Des Coteaux Revolution-ET, qui occupe le 3e rang de Pro$ et le 4e de l’IPV (5e
Gras, 6e ex æquo Protéine). Pour l’IPV, il est suivi de Peterslund en 5e place (8e Pro$, 6e Gras, 5e
Protéine) et de Des Fleurs Patriote-ET en 6e position, mais il excelle pour Pro$ et s’empare du 2e rang (2e
Lait, 1er Gras, 2e Protéine). Les trois autres taureaux parmi les dix meilleurs pour les deux indices sont
Cock Rond Big Brother (8e IPV, 10e Pro$, 10e Gras), T-Bruno (6e Pro$, 9e IPV, 6e Lait, 9e Gras, 6e
ex æquo Protéine) et Kamouraska Subban-ET en 10e place de l’IPV et en 9e pour Pro$ (6e ex æquo
Conformation). Parmi les taureaux spécialisés davantage dans l’IPV que Pro$, Kamouraska Bigstar-ET
est maintenant en 3e position de l’IPV (14e Pro$, 1er ex æquo Conformation, frère propre de Subban) et
Kamouraska Decaf-ET occupe le 7e rang de l’IPV (22e Pro$, 8e Protéine). Du côté inverse, les
spécialistes de Pro$ par rapport à l’IPV sont Des Fleurs Partial-ET qui débute en 5e place de Pro$ (14e
IPV) et Roi Tennison-ET en 7e position de Pro$ (18e IPV, 4e pour le Gras et la Protéine). Les deux
nouveaux taureaux éprouvés qui atteignent les meilleurs classements dans cette ronde sont Duo Star
Revolver (Volvo x Oblique) au 18e rang de Pro$ (29e IPV) et Lagace Modik-ET (Perfect x Reality) qui
arrive à la 21e place à la fois pour l’IPV et Pro$ et qui est un frère maternel de Lagace Miguel-ET (24e
Pro$, 35e IPV, 8e Protéine). Un troisième nouveau venu digne de mention en avril est Des Fleurs PangeaET (Rockstar x Reality) qui fait ses débuts en 28e position de l’IPV et en 43e de Pro$ tout en étant à
égalité au 6e rang pour la Conformation avec +11.
Du côté des vaches, sept obtiennent le statut parmi les dix meilleures à la fois pour l’IPVG et Pro$. En
fait, les deux listes sont dominées par le même trio qu’à la ronde précédente, notamment Kamouraska
Orra Xuby (1re IPVG et Pro$, 3e Lait, 3e ex æquo Gras, 2e Protéine) et ses deux sœurs propres par
Sammatin Valpas, Kamouraska Diva-ET (2e IPVG et Pro$, 1re pour le Lait, le Gras et la Protéine) et
Kamouraska Dounia-ET (3e IPVG et Pro$, 5e Lait, 2e Gras, 3e Protéine). Visserdale Selena 33
(Rautajarven Yrite x Reality) monte les échelons pour atteindre la 4e place de l’IPVG et débute aussi en
6e position de Pro$ (5e Gras). Une autre fille de Xuby par Virgile et une sœur maternelle de Diva et
Dounia, soit Kamouraska Divine-ET, occupe le 4e rang de Pro$ et grimpe de la 18e à la 9e place de
l’IPVG dans cette ronde (6e Gras). La meilleure vache nouvellement indexée en décembre, La Sapiniere
Facyriss (Valpas x Ristourn), demeure solide en 5e position à la fois pour l’IPVG et Pro$ dans cette ronde
(9e Lait, 3e ex æquo Gras, 6e Protéine). Une autre vache qui se classe dans la liste des dix meilleures
pour les deux indices est Des Fleurs Orraryd Pardon-ET au 6e rang de l’IPVG et au 7e de Pro$ (4e Lait, 7e
Gras, 8e ex æquo Protéine). La liste des dix meilleures selon l’IPVG dans cette ronde est complétée par
trois sœurs propres, filles de Xuby par R Facet. Kamouraska Crystal-ET (12e Pro$) et Kamouraska
Céleste-ET (16e Pro$, 4e ex æquo Protéine) sont à égalité avec Pardon à la 6e place de l’IPVG alors que
Kamouraska Clooney-ET occupe la 10e position de l’IPVG et la 18e de Pro$. Une autre paire de sœurs
propres et filles de Xuby par Virgile complètent la liste des dix meilleurs pour Pro$, notamment
Kamouraska Calliope-ET au 8e rang de Pro$ (18e IPVG, 8e ex æquo Gras) et Kamouraska Dalhousie-ET
à la 10e place de Pro$ (11e IPVG) alors que Visserdale Selena 8 ET prise en sandwich entre les deux en
9e position de Pro$ (15e IPVG, 8e Lait, 8e ex æquo Gras, 7e Protéine). Une troisième sœur propre de
Calliope et Dalhousie, Kamouraska Decibel-ET, est la meilleure vache nouvellement indexée en avril
pour Pro$ au 14e rang (30e IPVG) alors que ce titre pour l’IPVG va à Des Fleurs Valpas Parapluie-ET à la
23e place (19e Pro$, 4e ex æquo Gras, petite-fille de Pardon).

