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« Chelyote » fait les manchettes à titre de meilleur nouveau venu figurant parmi les dix meilleurs selon
l’IPV et Pro$
Alors que Sammatin Valpas demeure solide en 1re place à la fois pour l’IPV et Pro$ ainsi que pour les trois
caractères de production, c’est La Sapinière Chelyote qui suscite beaucoup d’intérêt dans cette ronde,
débutant en 2e position de Pro$ et se classant 8e pour l’IPV. Chelyote est le meilleur des deux premiers fils
éprouvés de Patriote (7e Pro$, 20e IPV, 4e Lait, Gras et Protéine) qui décroche aussi le 2e rang pour le Gras
et se classe 8e pour le Lait et 6e à égalité pour la Protéine, tout en étant aussi ex æquo à la 5e place en
Conformation avec +12. Une solide performance qui est aussi digne d’intérêt pour les éleveurs Ayrshire
est celle du groupe d’élite des nouveaux taureaux éprouvés en décembre. Le fils de Rockstar, Des Fleurs
Parrain‐ET, voit son épreuve subir quelques changements, mais il demeure très solide, méritant la
3e position de l’IPV et la 4e de Pro$ (8e ex æquo Gras), maintenant juste derrière son grand‐père maternel,
Orraryd, 2e pour l’IPV et 3e pour Pro$ (6e Lait, 5e ex æquo Gras, 2e Protéine). Les deux frères maternels
issus de Kamouraska Poker Rubis‐ET ont aussi maintenu leur solide classement, mais ont inversé leurs
places alors que Des Coteaux Revolution‐ET s’empare de la 4e position de l’IPV et de la 5e de Pro$
(5e ex æquo Gras, 5e Protéine) et que Des Coteaux Rubicom‐ET le suit dans les deux listes au 5e rang de
l’IPV et au 6e de Pro$ (7e Lait, 5e ex æquo Conformation). Ruisseau Clair Arbiter‐ET (R Facet x Reality) réalise
des gains dans cette ronde en devenant le septième taureau à accéder à la liste des dix meilleurs pour les
deux indices, s’emparant maintenant de la 8e place à la fois pour l’IPV et Pro$. Un autre nouveau taureau
éprouvé en décembre, notamment Ruisseau Clair Adidas (Bigstar x Oblique), a aussi bien fait, occupant la
10e position de Pro$ et la 16e de l’IPV dans cette ronde. La liste des dix meilleurs selon Pro$ est complétée
par Mardel Miajump (Jumper x Oblique) qui détient maintenant le 9e rang de Pro$ (36e IPV). Du côté de
l’IPV, la liste des dix meilleurs compte aussi trois taureaux bien connus, soit Du Petit Bois Animate (6e IPV,
11e Pro$), Kamouraska Bigstar (7e IPV, 15e Pro$, 2e ex æquo Conformation) et Peterslund en 10e place
(22e Pro$, 8e ex æquo Gras, 9e Protéine). Le deuxième meilleur nouveau taureau éprouvé dans cette ronde,
Kamouraska Romancer‐ET (fils de Jumper issu de Kamouraska Orra Xuby), fait aussi des débuts
impressionnants en 12e position de l’IPV et en 14e de Pro$ tout en méritant aussi le 10e rang pour le Lait
et en se classant à égalité en 6e place pour la Protéine. Visserdale Sittler (fils d’Orraryd issu de Visserdale
Selena 3, par Rockstar) accède aussi à la liste des 25 meilleurs taureaux avec sa première épreuve officielle
en se classant 22e pour l’IPV (26e Pro$).
Une paire de sœurs maternelles de Romancer conservent leur statut d’élite alors que Kamouraska Diva‐
ET continue de dominer en 1re position à la fois pour l’IPVG, Pro$, le Lait, le Gras et la Protéine et que sa
sœur propre par Valpas, Kamouraska Dounia‐ET, occupe le 2e rang pour l’IPV et les trois caractères de
production ainsi que le 3e pour Pro$. Leur mère, Kamouraska Orra Xuby, suit immédiatement en 3e place
de l’IPVG et en 4e de Pro$ (4e Lait, 3e Protéine). La Sapinière Facyriss gravit un autre échelon dans cette
ronde pour s’emparer de la 2e position de Pro$ alors que le contraire se produit pour l’IPVG où elle recule
au 5e rang (5e Lait, 3e Gras, 5e Protéine). Visserdale Selena 33 subit aussi de légers changements et se
retrouve maintenant en 4e place de l’IPVG et en 5e de Pro$ (6e Lait, 7e Gras, 10e ex æquo Protéine). En
6e position de l’IPVG et maintenant 10e pour Pro$, la meilleure vache nouvellement indexée dans cette
ronde, Pie X Yale Beube‐ET, figure parmi les premières filles de Guimond Yale‐ET (la mère est Pie X Rockstar
Minou) et est une sœur propre de Pie X Yellow‐ET. La sœur propre de Beube, Pie X Yale Meow‐ET, est la
deuxième meilleure vache nouvellement indexée pour l’IPVG, s’emparant du 17e rang (41e Pro$) alors que
la deuxième meilleure vache nouvellement indexée pour Pro$ est Guimond Valpas Eden‐ET (sœur
maternelle de Yale) en 20e place (30e IPVG, 8e Lait, la mère est Guimond Reality Yolande). Deux autres
vaches conservent leur statut parmi les dix meilleures pour les deux indices, notamment Des Fleurs Valpas
Parapluie‐ET, en 6e position pour l’IPVG et Pro$ (9e Gras, 6e Protéine) et Mardel Valpas Marilou 51 au
6e rang de Pro$ et au 9e de l’IPVG (6e Gras, 4e Protéine). Les vaches qui complètent la liste des dix meilleures
pour l’IPVG dans cette ronde sont Des Coteaux Revolt‐ET (fille d’Orraryd issue de Kamouraska Poker Rubis‐
ET), qui grimpe de la 13e à la 8e place de l’IPVG (23e Pro$) et Kamouraska Erica‐ET en 10e position de l’IPVG
(13e Pro$, sœur maternelle de Diva et Dounia). La liste des dix meilleures selon Pro$ est également
complétée par une autre sœur maternelle de Diva et Dounia, Kamouraska Divine‐ET, au 8e rang de Pro$
(15e IPVG) et Des Coteaux Rosa 2‐ET, une fille de Valpas issue de Des Coteaux Mordicus Rosée‐ET qui fait
un bond de la 15e à la 9e place de Pro$ (14e IPVG).

