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Avec cette publication d’avril, la race Jersey a une formule d’IPV modifiée ainsi qu’un Pro$ actualisé
qui est basé sur les données actuelles de rentabilité à vie recueillies pour les vaches Jersey inscrites
au contrôle laitier. La base génétique de Pro$ a aussi été actualisée de façon à ce que les unités et
l’échelle d’expression demeurent exactes au fil du temps. Bien qu’il s’agisse de la première mise à
jour de la base génétique depuis que Pro$ a été introduit en 2015, il a été décidé qu’à partir de
maintenant, CDN actualisera automatiquement la formule Pro$ et appliquera en avril de chaque
année une mise à jour de la base génétique similaire au processus utilisé pour les caractères de
production.
« Megatron » est catapulté et s’empare de la première place de Pro$
Après plusieurs rondes où il a dominé à la fois les listes d’IPV et de Pro$, Golden GDK Vivaldi
conserve le titre de no 1 pour l’IPV, mais il est relégué à la 2e position de Pro$ (4e Gras) par Sunset
Canyon Megatron-ET (Merchant x Impuls) qui a réalisé d’énormes gains pour devenir le nouveau
leader de la race au 1er rang de Pro$ (7e IPV, 1er Gras, 1er Protéine). Les deux frères maternels
Hawarden Dimension Pilgrim-ET (2e IPV, 4e Pro$, 2e Gras, 3e ex æquo Protéine) et Hawarden
Impuls Premier (3e IPV, 8e Pro$) demeurent respectivement solides en 2e et 3e places de l’IPV. Trois
autres taureaux, tous avec le même préfixe, obtiennent un statut parmi les dix meilleurs pour les
deux indices, soit River Valley PF MegaPower-ET (3e Pro$ et 10e IPV, 9e Lait, 3e Gras, 6e ex æquo
Protéine, fils de Megatron), River Valley Cece Chrome-ET (4e IPV, 7e Pro$) et River Valley Pfennig
Perfect Fit (5e Pro$, 6e IPV, 8e Gras, 8e ex æquo Protéine, frère maternel de MegaPower). Les trois
taureaux qui complètent la liste des dix meilleurs selon l’IPV sont Wilsonview IF Matt-ET (5e IPV, 20e
Pro$), Sunset Canyon Dazzler-ET (8e IPV, 18e Pro$) et DJ Zuma en 9e position pour l'IPV par
rapport à la 21e en décembre (23e Pro$). La liste des dix meilleurs pour Pro$ est complétée par
Missiska Moore au 6e rang (13e IPV), Dutch Hollow Oliver-P à la 9e place (12e IPV) et ERTL Mantra
qui s’empare de la 10e position de Pro$ (15e IPV, 8e Lait, 6e ex æquo Protéine). Le meilleur nouveau
taureau éprouvé en avril est Gladale Envoy (Vinnie x Legal) qui fait ses débuts au 40e rang de Pro$
et au 61e de l’IPV.
Du côté des vaches, quatre d’entre elles détiennent les meilleurs classements à la fois pour l’IPVG et
Pro$ qui sont maintenant dominés par Lencrest Cocopuff (1re IPVG, 1re Pro$, 2e Gras). Alors
qu’Island Vivaldi Julie grimpe l’échelle de l’IPVG pour s’emparer du 2e rang (3e Pro$), Guimo Premier
Joany ET décroche la 2e place de Pro$ et la 4e de l’IPVG. C’est Redhot Matt Tesla ET qui se classe
en très bonne position pour les deux indices, faisant un bond jusqu’au 3e rang de l’IPVG (auparavant
9e) et à la 4e place de Pro$ (auparavant 15e) tout en conservant son rôle de leader de la race en
Conformation à +18 et en partageant maintenant ce titre avec RJF Unique Governor Mercedes-ET.
Deux autres vaches obtiennent un statut parmi les dix meilleures pour les deux indices, incluant
Progenesis Trillium en 7e position de l’IPVG et en 8e de Pro$ (1re Gras) et Guimo Vivaldi Jezia au 7e
rang de Pro$ et au 10e de l’IPVG. Les quatre vaches qui complètent la liste des dix meilleures selon
l’IPVG sont Guimo Chrome Jelly ET à la 5e place (18e Pro$), Lencrest Premier Coco ET en 6e
position (11e Pro$, mère de Cocopuff), Guimo Zuma Julia ET au 8e rang (21e Pro$, mère d’Island
Vivaldi Julie) et FDL Premier Belle à la 9e place de l’IPVG (29e Pro$). Le palmarès des dix leaders de
Pro$ est complété par Summum Vivaldi Ira en 5e position (11e IPVG), Reyla Barnabas Dolce Vita au
6e rang (22e Pro$), Lone Pine MegaPower Tsunami à la 9e place (27e IPVG) et JX Ahlem Megatron
Tracy 43605 {5} en 10e position de Pro$ (13e IPVG, 3e Gras). Missiska Comanche Rose ET
(Comanche x Dimension) est la meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde pour les
deux indices et elle fait ses débuts au 12e rang de Pro$ et au 19e de l’IPVG.

