Faits saillants Ayrshire
‐ Décembre 2019 ‐
Incroyable! Cinq nouveaux taureaux éprouvés se classent parmi les dix meilleurs selon l’IPV et/ou Pro$
Jamais la race Ayrshire n’a‐t‐elle accueilli un tel groupe d’élite formé de cinq taureaux obtenant un statut
à part entière de taureau éprouvé avant cette ronde de décembre! En plus d’accéder à la liste des dix
meilleurs à la fois pour l’IPV et Pro$, deux taureaux parviennent à atteindre le sommet et à devenir le duo
meneur de la race pour les deux indices. En première place comme no 1 selon l’IPV et Pro$, le taureau
finlandais Sammatin Valpas (Okke x Kelli) est clairement un extrémiste puisqu’il combine son statut de
no 1 pour tous les caractères de production (2092 kg Lait, 124 kg Gras et 92 kg Protéine) avec des scores
remarquables pour la persistance et la fertilité, mais il est aussi nettement sous la moyenne de la race
pour la Conformation et certains caractères associés. Des Fleurs Parrain‐ET fait aussi des débuts
remarquables, s’emparant de la 2e place à la fois de l’IPV et de Pro$, faisant en sorte que son grand‐père
maternel, Orrayd, doit descendre d’un cran pour occuper la 3e position pour les deux indices dans cette
ronde (5e Lait et Gras, 2e Protéine). Parrain est un fils de Rockstar issu de Des Fleurs Orraryd Pardon‐ET
(11e ex æquo IPV et aussi 11e Pro$, 6e Lait) et il atteint les rangs de 10e Lait, 2e Gras, 5e Protéine. Des
Coteaux Rubicom‐ET (fils de Jumper issu de Kamouraska Poker Rubis‐ET) suit de près en 4e place de l’IPV
et en 5e de l’IPV (7e Lait, 10e ex æquo Protéine, 6e ex æquo Conformation) arrivant juste devant son frère
maternel Des Coteaux Revolution‐ET en 5e position de l’IPV et en 6e de Pro$ (6e Gras et Protéine). Deux
nouveaux taureaux éprouvés, dont les mères sont des sœurs maternelles issues de Duo Star Amour‐ET,
obtiennent aussi un statut parmi les dix premiers pour au moins un indice national. Ruisseau Clair Adidas
est le premier fils éprouvé de Bigstar (la mère est Duo Star Athena‐ET, par Oblique) et se classe 6e pour
l’IPV et 7e pour Pro$ (10e ex æquo Gras) alors que Ruisseau Clair Arbiter‐ET est le premier fils éprouvé de
R Facet (la mère est Duo Star Amicale‐ET, par Reality) et décroche le 10e rang de l’IPV (16e Pro$, 8e Lait).
Après ce flux incroyable de nouveaux taureaux éprouvés dans les listes des meilleurs, le seul autre taureau
éprouvé à se maintenir parmi les dix premiers pour les deux indices est Peterslund, qui occupe maintenant
la 7e place de l’IPV et la 9e de Pro$ (8e Gras et Protéine). La liste d’IPV est complétée dans cette ronde par
Du Petit Bois Animate, maintenant en 8e position (21e Pro$) et Kamouraska Bigstar‐ET qui occupe le 9e rang
(20e Pro$, 2e ex æquo Conformation). Du côté de Pro$, la liste des dix meilleurs est maintenant complétée
par Des Fleurs Patriote‐ET en 4e place (11e IPV, 3e Lait, 4e Gras, 3e ex æquo Protéine), Mardel Miajump‐ET
en 8e position (33e IPV) et T‐Bruno au 10e rang de Pro$ (12e IPV, 9e Lait, 9e Protéine).
Du côté des vaches, il y a beaucoup plus de stabilité chez les leaders de la race pour l’IPVG et Pro$. En fait,
il n’y a aucun changement parmi les cinq meilleures vaches selon l’IPVG et seulement un léger
reclassement parmi les six premières selon Pro$. Dominant la liste, Kamouraska Diva‐ET demeure solide
en 1re place à la fois pour l’IPVG et Pro$ (1re Lait, Gras et Protéine) et elle est encore suivie de sa sœur
propre, Kamouraska Dounia‐ET, qui se classe 2e à la fois pour l’IVPG et Pro$ (2e Lait, Gras et Protéine). Leur
mère, Kamouraska Orra Xuby, demeure aussi solide en 3e position de l’IPVG, mais elle recule au 4e rang de
Pro$ dans cette ronde (5e Lait, 3e Protéine). La Sapiniere Facyriss conserve sa 4e place de l’IVPG et se hisse
en 3e position pour Pro$ (4e Lait, 3e Gras, 4e ex æquo Protéine) alors que Visserdale Selena 33 s’empare du
5e rang à la fois pour l’IPVG et Pro$ dans cette ronde (7e Lait, 4e Gras, 10e Protéine). Deux autres vaches
obtiennent leur statut parmi les dix premières pour les deux indices, notamment Des Fleurs Valpas
Parapluie‐ET en 6e place de l’IPVG et en 8e de Pro$ (10e ex æquo Gras, 6e Protéine) et Mardel Valpas
Marilou 51 qui se classe 7e pour Pro$ et 8e pour l’IPVG (7e ex æquo Gras, 4e ex æquo Protéine). La sœur
maternelle de Diva et de Dounia, Kamouraska Divine‐ET, continue de bien figurer en 6e position de Pro$
et en 11e de l’IPVG. La seule vache nouvellement indexée à accéder à la liste des dix meilleures est
Visserdale Selena 11‐ET qui est une fille de Valpas issue de Visserdale Selena 3 qui fait ses débuts au 7e rang
de l’IPVG (12e Pro$, 7e ex æquo Gras). Les deux dernières places dans chacune des listes des dix meilleures
sont maintenant occupées par Des Fleurs Valpas Patchoulie‐ET (9e IPVG, 16e ex æquo Pro$, 10e ex æquo
Gras, 8e ex æquo Protéine), Kamouraska Erica‐ET (10e IPVG, 16e ex æquo Pro$, fille par Bigstar de Xuby),
Du Murier Valpas Binette (9e Pro$, 24e IPVG, 9e Gras) et Kamouraska Calliope‐ET (10e Pro$, 29e IPVG, fille
par Virgile de Xuby). Aussi digne d’intérêt dans cette ronde, Red Zone Bigstar Emily‐ET (la mère est Red
Zone Poker Vanille) est une vache nouvellement indexée qui fait ses débuts à égalité au 1er rang pour la
Conformation à +17.

