Faits saillants des races colorées
‐ Décembre 2019 ‐
« Deegan » fait ses débuts juste derrière le groupe de cinq taureaux d’élite de race Suisse brune
La bataille pour le titre de meilleur taureau éprouvé se poursuit dans cette ronde alors que Huray s’empare
une fois de plus de la 1re place de l’IPV (1er Lait, Gras et Protéine) et que Lime Rock Seasidebloom perd du
terrain et retombe à la 2e position (2e Lait, 7e ex æquo Gras, 2e Protéine). Les autres taureaux figurant
parmi les cinq meilleurs demeurent exactement les mêmes, soit Shiloh Brookings Cadence ET au 3e rang
de l’IPV (7e ex æquo Gras, 6e Protéine), Lime Rock Toledo à la 4e place (4e Gras, 3e ex æquo Protéine) et
Scherma Blooming Biver en 5e position de l’IPV (9e Gras, 5e Protéine, 10e ex æquo Conformation). La
grande nouvelle dans cette ronde est toutefois l’arrivée de Sunny Acres Trace Deegan (la mère est Sunny
Acres Vigor Dream) qui suit les cinq leaders de la race au 6e rang de l’IPV (6e Gras). Un deuxième nouveau
taureau éprouvé digne d’intérêt est Zumbuhl’s Big Star (Blooming x Ace Ens Nesta) qui se retrouve à la 11e
place de l’IPV et qui est à égalité en 6e position pour la Conformation et aussi à égalité au 10e rang pour la
Protéine.
Parmi les vaches, c’est Gubelman Biver Diana (la mère est Gubelman Huray Delinda) qui occupe le devant
de la scène à titre de meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde en décrochant la 4e place
de l’IPVG (4e Gras). Elle se retrouve immédiatement derrière le trio des trois meneuses de la race qui
demeurent les mêmes qu’en août dernier, notamment Gubelman Juhus Crystal (1re IPVG, 2e Gras, 2e
Protéine), Nor Bella Paul Eve (2e IPVG, 10e Lait, 1re Gras, 10e ex æquo Protéine, 6e ex æquo Conformation)
et Gubelman Biver Kendra (3e IPVG). La liste des cinq premières selon l’IPVG est complétée par Sigview
Vasa Bacardi (la mère est Top Swiss Prossli Brad) qui se hisse de la 7e à la 5e position (3e Gras, 7e Protéine).
« St Clare » accède à la liste des cinq meilleurs parmi les taureaux Shorthorn laitiers
Déjà éprouvé lors de la ronde précédente, Lynmark St Clare (Mocha x Ruler) se hisse au 4e rang de l’IPV (3e
ex æquo Conformation), se retrouvant devant Oceanbrae Ironman‐P ET qui glisse en 5e place de l’IPV (8e
Gras, 10e ex æquo Protéine, 8e ex æquo Conformation). Les leaders de la race sont encore les membres
du duo formé de Treeton Pingerly (1er IPV, Lait, Protéine et Conformation, 4e Gras) et de B Jurist (2e IPV,
Gras et Protéine, 3e Lait) alors que la 3e position de l’IPV est maintenant occupée par Kulp‐Gen Jurist Ace‐
ET (3e Gras, 6e ex æquo Protéine).
Du côté des vaches, la liste des cinq premières demeure inchangée par rapport à la ronde précédente et
inclut Kulp‐Gen Jurist Angel EXP‐ET (1re IPV, Gras et Protéine), Lady Grove TP Courtney (2e IPV, 10e ex æquo
Gras), Oceanbrae Pingerly Betty (3e IPV, 9e ex æquo Protéine, 8e ex æquo Conformation), Lady Grove TP
Lady Nancy 8 (4e IPV, 3e Protéine, 8e ex æquo Conformation) et Lady Grove BJ Charm (5e Gras, 8e ex æquo
Conformation). La meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde de décembre est Oceanbrae
Lady Pippa au 39e rang de l’IPV qui est une fille de Pingerly issue d’Oceanbrae Lady 57th.
Trois taureaux atteignent un statut d’IPV officiel dans la race Guernsey
Marodore Gary Pistoll (Gary x Yogibear) est nouvellement éprouvé à la fois pour la production et la
conformation dans cette ronde et il s’empare de la 27e place de l’IPV, en combinant une bonne production
(5e Lait, 10e ex æquo Gras, 5e ex æquo Protéine) avec une Conformation inférieure à la moyenne. Deux
autres taureaux obtiennent leur première épreuve officielle en conformation, et par conséquent pour
l’IPV, dans cette ronde dont Marodore Aarons Levi (Aaron x Luxury) en 21e position de l’IPV et Indian Acres
Phoenix‐ET (Goldust x Magicman) au 51e rang de l’IPV et à égalité en 2e place pour la Conformation avec
+10. Le duo meneur de la race composé de Pine Ridge Double L (3e Gras) et de son fils Dairyman Double

Dawson (2e Gras) conserve son classement en occupant respectivement la 1re et la 2e position. Coulee Crest
Grumpy Legend se hisse au 3e rang de l’IPV (7e ex æquo Protéine, 9e ex æquo Conformation) et son père,
Golden J Ronald Grumpy, en fait de même pour décrocher la 4e place de l’IPV. Idle Gold E Challenge et
Trotacre Enhancer Lewis (3e Lait, 6e ex æquo Gras, 2e ex æquo Protéine) partage la 5e position de l’IPV
dans cette ronde et complète la liste des cinq meilleurs.
Chez les vaches, le groupe des cinq meilleures demeure le même qu’à la ronde précédente avec Eby Manor
D L Indy qui conserve le 1er rang de l’IPV (2e Gras). Après avoir réalisé des gains en décembre, à la fois
Lindrian Pamper Bear ET 200 (7e ex æquo Conformation, meilleure mère parmi les 400 premières vaches
pour l’IPV) et Guernsey View Urma's Expense (7e ex æquo Gras) gravissent les échelons pour s’emparer
respectivement de la 2e et de la 3e place. Elles devancent maintenant Glen Haven Lewis Lana (4e IPV, 9e
Lait, 5e ex æquo Gras, 2e ex æquo Protéine) et Eby Manor Logo Sylvia (5e IPV, 8e Lait, 4e Gras, 5e Protéine)
qui complètent la liste des cinq premières selon l’IPV. La meilleure vache nouvellement indexée dans cette
ronde est Eby Manor Jaguar Faith en 26e position de l’IPV qui est une fille de Springhill Jokes Jaguar issue
d’Eby Manor Vance Fern.
Une nouvelle politique d’admissibilité affecte la liste des meilleurs taureaux selon l’IPV dans la race
Canadienne
Des discussions avec la Société des éleveurs de bovins canadiens ont mené à des changements qui ont été
mis en œuvre lors de cette publication de décembre en ce qui concerne les critères d’admissibilité pour
que les taureaux éprouvés soient inclus dans les listes des meilleurs, incluant la liste d’IPV. Cette nouvelle
politique exige que les taureaux aient des parents connus et qu’ils soient de la même race que le taureau
lui‐même. Pour cette raison, différents taureaux dont le père est de race Suisse brune, dont Erables Dancer
Expo 3X 50.0 ET, Montagne Performer Brio 1S 50.0 et STBVQ Dancer Primo 26X 50.0 ET, ne sont plus
admissibles aux listes des meilleurs, ce qui s’avère aussi pour Beauvoie Sultan Cansey ET et Amandes
Blackstone Vladimir qui ont tous deux comme père un taureau Jersey. Toutes les évaluations génétiques
de ces taureaux demeurent accessibles dans le site web de Lactanet à www.cdn.ca.
En raison de cette nouvelle politique, la liste officielle des cinq meilleurs taureaux selon l’IPV est
maintenant composée de De Tilly Hermes Dr. Terreur au 1er rang de l’IPV (3e Lait, 1er Gras, 2e Protéine), de
De Tilly Marin Urluberlu à la 2e place (2e Gras), de Mon Paradis Trad Kid ET en 3e position (5e ex æquo Gras,
4e ex æquo Protéine, 2e Conformation), d’Amandes Prestige Epi au 4e rang et d’Acton Rubis Simon ET à la
5e place de l’IPV (3e ex æquo Conformation). Trois taureaux atteignent un statut d’IPV officiel dans cette
ronde, mais sont malheureusement sous la moyenne de la race pour la production. Ce sont Olebar
Montreal Alliance (Montreal x Energika) en 28e position de l’IPV, Beauvoie Choco (Gigger x Champion) au
31e rang et La Perade Rocky Victor ET (Rocky x Sargo) à la 57e place de l’IPV.
La liste des cinq meilleures vaches selon l’IPV demeure très stable dans cette ronde alors que Celebrity
Urluberlu Corn continue d’augmenter son IPV et de solidifier sa 1re position de l’IPV (1re Gras, 7e Protéine)
avec maintenant plus de 100 points de plus qu’Amandes Vladimir Adele qui conserve le 2e rang de l’IPV (2e
ex æquo Gras, 3e Protéine, 1re Conformation). Amandes Vladimir Dancing Queen (3e Lait, 5e ex æquo Gras,
1re Protéine) et Celebrity Vladimir You (4e Gras, 2e Conformation) demeurent aussi respectivement solides
dans leur 3e et 4e place. Celebrity Vladimir Reina (10e ex æquo Gras, 2e Protéine) grimpe un échelon pour
atteindre la 5e position et complète ainsi la liste des cinq meilleures. La meilleure vache nouvellement
indexée dans cette ronde de décembre est Celebrity Vladimir Mirana ET au 14e rang de l’IPV, et elle est
une fille de Monbriant Story Miranda qui fait aussi ses débuts en 3e place pour la Conformation à +13.

