Faits saillants des races colorées
- Avril 2019 -

« Toledo » fait des débuts impressionnants parmi les taureaux de race Suisse brune
La race Suisse brune accueille dans le groupe de vedettes de la race une nouvelle recrue,
Lime Rock Toledo (Motown x Driver), qui accède dans cette ronde à la 5e place de l’IPV, à
égalité en 6e position pour le Gras et en 7e pour la protéine. En ce qui concerne les taureaux
déjà éprouvés, un reclassement a lieu en avril en raison des changements à la formule
d’IPV, surtout que le gras a maintenant une importance égale par rapport à la protéine.
D’anciens leaders de la race échangent leur place alors que Huray s’empare du 1er rang de
l’IPV (2e Lait, 1er Gras, 1er Protéine) et que Lime Rock Seasidebloom glisse à la 2e place de
l’IPV (1er Lait, 4e ex æquo Gras, 2e Protéine). Après avoir réalisé d’importants gains d’IPV à
la ronde précédente, Shiloh Brookings Cadence ET demeure solide en 3e position de l’IPV
(5e Lait, 3e Gras, 3e Protéine). Avec d’importants gains pour tous les caractères de
production, Scherma Blooming Biver augmente de 311 points d’IPV et fait un bond du 11e
au 4e rang dans cette ronde (6e ex æquo Gras, 6e Protéine). Un autre nouveau taureau
éprouvé d’intérêt dans cette ronde est Holyland Turbo ET (fils de Nelgor issu de Cozy Nook
Joel Tipsy ET) qui fait ses débuts à la 14e place de l’IPV (10e Lait, 8e Gras).
Chez les vaches, la liste des meilleures selon l’IPVG subit aussi un reclassement résultant
de la nouvelle formule d’IPV en avril. Gubelman Juhus Crystal gagne 120 points d’IPV pour
s’emparer de la 1re position (2e Gras, 4e Protéine) et elle est maintenant suivie de Nor Bella
Paul Eve au 2e rang de l’IPVG (1re Gras, 2e ex æquo Conformation) après avoir gagné
111 points d’IPV. Après sa remarquable réalisation en décembre dernier à titre de leader de
la race, Charluson Cadence Dalida est maintenant reléguée à la 3e place de l’IPVG (2e Lait,
4e Gras, 2e ex æquo Protéine). Gubelman Biver Kendra (Biver x Grob's Vigor Egal) est la
meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde et elle accède à la liste de vaches
d’élite en 4e position de l’IPVG (8e ex æquo Gras). Gubelman Driver Belle complète la liste
des cinq meilleures vaches pour l’IPVG dans cette ronde au 5e rang (5e Lait, 5e Protéine).

« Premium » attire l’attention dans la race Shorthorn laitière
Comme il n’y a aucun changement dans le classement des cinq meilleurs taureaux selon
l’IPV, l’attention en avril est axée sur Springville Logic Premium ET (Logic x Othello) qui
obtient sa première épreuve au Canada et fait ses débuts à la 7e place de l’IPV. Les cinq
leaders de la race selon l’IPV demeurent les mêmes, soit Treeton Pingerly (1er IPV, Lait,
Protéine et Conformation, 5e ex æquo Gras), B Jurist (3e Lait, 2e Gras et Protéine), Lady
Grove Conrad (4e Gras, 5e ex æquo Protéine), Kulp-Gen Jurist Ace-ET (3e Gras, 5e ex æquo
Protéine) et Oceanbrae Ironman-P ET.
Chez les vaches, encore une fois Kulp-Gen Jurist Angel EXP-ET s’accroche à la 1re position
pour l’IPV, le Gras et la Protéine. Angel est maintenant suivie de Lady Grove BJ Charm au
2e rang de l’IPV (4e ex æquo Gras) qui garde une longueur d’avance sur sa mère LandsBrook Chardonnay-ET-EXP qui elle occupe la 3e place de l’IPV (1re ex æquo Conformation).
La liste des cinq meilleures selon l’IPV est complétée par deux filles de Pingerly, notamment

Lady Grove TP Courtney en 4e position (petite-fille de Chardonnay) et Lady Grove TP Lady
Nancy 8 au 5e rang (4e Protéine). La meilleure vache nouvellement indexée dans cette
ronde est Prinsville Bolero Fiona qui occupe la 44e place de l’IPV et qui est une fille de
Rovin Bolero EXP issue de Prinsville TP Fiona, par Pingerly.

« Indy » devient la reine de la race Guernsey
Après des années passées dans l’ombre, Eby Manor D L Indy gagne 151 points d’IPV en
avril et devient la nouvelle vache no 1 pour l’IPV dans la race (2e Gras). Pour Glen Haven
Lewis Lana, cela signifie qu’elle est reléguée en 2e position de l’IPV après des années de
domination au sommet (4e protéine). Deux autres vaches réalisent aussi d’importants gains
dans cette ronde pour accéder à la liste des cinq meilleures selon l’IPV, soit Eby Manor
Logo Sylvia, au 3e rang de l’IPV après avoir gagné 116 points par rapport à ses débuts à la
8e place de l’IPV en décembre (5e Protéine), et Lindrian Pamper Bear ET 200 en 4e position
de l’IPV (auparavant 10e, avec un gain de 127 points). Guernsey View Urma's Expense subit
peu de changement et complète la liste des leaders de la race au 5e rang de l’IPV. La
meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde est Eby Manor Cimeron Kayla à la
23e place de l’IPV.
Chez les taureaux, le trio de leaders demeure inchangé avec Dairyman Double Dawson
encore en 1re position de l’IPV (2e Gras), devançant son père Pine Ridge Double L au 2e
rang de l’IPV (4e ex æquo Gras) et Trotacre Enhancer Lewis à la 3e place de l’IPV (aussi 3e
pour le Lait et la Protéine). Coulee Crest Grumpy Legend grimpe l’échelle de l’IPV pour
s’emparer de la 4e position en avril (5e Protéine) et dépasse son père, Golden J Ronald
Grumpy, qui demeure solide au 5e rang de l’IPV.

Une nouvelle étoile se joint à la liste des vaches d’élite dans la race Canadienne
Celebrity Urluberlu Corn (sa mère est Celebrity Vladimir Hybrid) fait sa marque en avril à
titre de meilleure vache nouvellement indexée en effectuant une arrivée impressionnante à
la 2e place de l’IPV et en devenant aussi la nouvelle meneuse de la race en 1re position pour
le Gras. Amandes Vladimir Adele règne toujours au 1er rang de l’IPV (3e Gras, 2e ex æquo
Protéine, 1re Conformation) et Celebrity Vladimir You demeure aussi solide à la 3e place de
l’IPV (4e Gras, 5e ex æquo Conformation). Après avoir obtenu son premier IPV à la ronde
précédente, Amandes Vladimir Dancing Queen se hisse dans la liste d’IPV pour s’emparer
de la 4e position dans cette ronde (5e Lait, 2e ex æquo Protéine, 5e ex æquo Conformation)
et elle dépasse maintenant Celebrity Vladimir Reina au 5e rang de l’IPV (1re Protéine).
La liste d’IPV des taureaux subit un certain reclassement dans cette ronde, mais une chose
qui demeure inchangée est la domination d’Expo à la 1re place selon l’IPV, le Lait et la
Protéine (2e Gras). Urluberlu (4e ex æquo Gras, 5e ex æquo Conformation) et Dr. Terreur
(1er Gras, 5e ex æquo Protéine) font tous les deux d’importants gains pour l’IPV et se hissent
dans le classement pour occuper respectivement la 2e et la 3e position. La liste des cinq
meilleurs selon l’IPV est complétée par Simon au 4e rang (1er Conformation) et Moka à la 5e
place de l’IPV (2e ex æquo Conformation). Deux taureaux d’intérêt obtiennent leur première
épreuve en conformation dans cette ronde pour atteindre le statut de taureaux éprouvés,
soit De L'Héritage Hermes Macaulay (Hermes x Joyeux) qui occupe la 29e position et De
Tilly Karlo Mr. Univers (Karlo x Oscar) qui arrive au 48e rang.

