Faits saillants des races colorées
‐ Avril 2020 ‐
Trois vaches Suisses brunes nouvellement indexées obtiennent un statut parmi les dix meilleures
Alors que cette publication d’avril permet au groupe des quatre meilleures vaches de rester
inchangé et à Gubelman Juhus Crystal de demeurer la reine de la race en 1re position de l’IPVG
(2e Gras, 1re ex æquo Protéine), trois vaches nouvellement indexées font leur entrée dans les
rangs des dix meilleures. Parmi elles, deux sont des filles de Cadence, notamment Gubelman
Cadence Kasandra à la 5e place de l’IPVG (10e Protéine, la mère est Gubelman Simbaboy
Kimberley) et Gubelman Cadence Diligence en 9e position de l’IPVG (la mère est Gubelman SSB
Devon P, 4e Lait, 1re ex æquo Protéine). La troisième nouvelle venue parmi les dix meilleures dans
cette ronde est Charluson Dynamite Delphine qui débute au 8e rang de l’IPVG et qui est une sœur
maternelle de Charluson Cadence Dalida à la 6e place de l’IPVG (2e Lait, 8e Gras, 3e ex æquo
Protéine). Suivant Crystal et complétant la liste des cinq premières, on retrouve Gubelman Biver
Kendra (2e IPVG), Nor Bella Paul Eve (3e IPVG, 9e ex æquo Lait, 1re Gras, 3e ex æquo Conformation)
et Gubelman Biver Diana qui se classe 4e pour l’IPVG (3e Gras).
Chez les taureaux, Shiloh Brookings Cadence ET gravit un échelon pour s’emparer de la 2e position
de l’IPV (10e ex æquo Gras, 4e Protéine), juste derrière Huray qui demeure le leader de la race
pour l’IPV, le Lait, le Gras et la Protéine dans cette ronde. La liste des cinq meilleurs est complétée
par trois taureaux qui conservent leur statut d’élite de décembre, soit Lime Rock Seasidebloom
au 3e rang de l’IPV (2e Lait, 9e Gras, 3e Protéine), Lime Rock Toledo à la 4e place de l’IPV (6e Gras,
6e Protéine) et Scherma Blooming Biver en 5e position de l’IPV. Deux autres taureaux dignes de
mention obtiennent leur première épreuve nationale dans cette ronde, notamment Falk (Enstein
x Huray) né en Suisse qui débute au 10e rang de l’IPV (4e ex æquo Gras, 9e ex æquo Protéine) et
le meilleur diplômé parmi les jeunes taureaux, Maverick Mr Nemo Stryker (Nemo x Wonderment),
qui se classe 30e selon l’IPV (7e Lait, 5e ex æquo Conformation).
Les meilleurs restent les meilleurs dans la race Shorthorn laitière
Cette publication d’avril suscite très peu de changements parmi les taureaux et les vaches les
mieux classés. Chez les taureaux, Treeton Pingerly ET continue de dominer en 1re place pour l’IPV,
le Lait, la Protéine et la Conformation (4e Gras) alors que B Jurist le suit au 2e rang pour l’IPV, le
Gras et la Protéine (3e Lait). Lynmark St Clare s’empare de la 3e position dans cette ronde (6e Lait,
5e ex æquo Protéine, 3e ex æquo Conformation), échangeant sa place avec Kulp‐Gen Jurist Ace‐
ET qui occupe maintenant le 4e rang de l’IPV (3e Gras, 7e Protéine). Lady Grove Conrad enregistre
un gain de 111 points pour décrocher la 5e position de l’IPV (9e Gras, 9e ex æquo Conformation).
Du côté des vaches, Kulp‐Gen Jurist Angel EXP‐ET maintient son statut de leader de la race au
1er rang pour l’IPV, le Gras et la Protéine, mais c’est Lady Grove BJ Charm qui se hisse de la 5e à la
2e place de l’IPV (6e ex æquo Gras). Conservant leur classement précédent, Oceanbrae Pingerly
Betty se maintient à la 3e position de l’IPV (8e ex æquo Conformation) et Lady Grove TP Lady
Nancy 8 demeure au 4e rang de l’IPV (4e ex æquo Protéine, 8e ex æquo Conformation). Comme sa
sœur propre, Lady Grove BJ Cherry grimpe aussi deux échelons pour compléter la liste des cinq
meilleures à la 5e place de l’IPV (8e ex æquo Gras). Leur mère, Lands‐Brook Chardonnay‐ET‐EXP
(1re ex æquo Conformation), excelle avec 12 filles parmi les 400 meilleures vaches selon l’IPV dans
la race. En fait, une autre fille de Chardonnay, issue de Rovin Ali Cowboy Cody EXP, est la meilleure
vache nouvellement indexée dans cette ronde, soit Lady Grove Cody Chloe, en 45e position de
l’IPV.

La race Guernsey accueille deux vaches nouvellement indexées parmi les dix meilleures pour l’IPV
Alors que le duo dominant la race demeure solidement en place, soit celui composé d’Eby Manor
D L Indy au 1er rang de l’IPV (2e Gras) et de Lindrian Pamper Bear ET 200 à la 2e place de l’IPV
(8e ex æquo Conformation), deux vaches nouvellement indexées dignes d’intérêt réussissent à se
tailler une place parmi les dix premières. La meilleure nouvelle vache est Eby Manor Julius Jocelyn
qui fait ses débuts à égalité en 6e position de l’IPV (3e Gras) alors que Jens Gold Profit Eunice n’est
pas loin derrière, s’emparant du 8e rang de l’IPV mais devenant aussi la nouvelle leader de la race
à la fois pour le Lait et la Protéine. La liste des cinq meilleures vaches est complétée par le même
groupe de vaches d’élite qu’à la ronde précédente qui comprend Glen Haven Lewis Lana à la
3e place de l’IPV (7e ex æquo Gras, 5e Protéine), Eby Manor Logo Sylvia en 4e position de l’IPV
(10e Lait, 7e ex æquo Gras, 6e Protéine) et Guernsey View Urma's Expense qui décroche le 5e rang
de l’IPV (6e Gras).
Comme chez les vaches, la paire de taureaux dominant la race pour l’IPV, qui forme aussi un duo
père‐fils, conserve sa place alors que Pine Ridge Double L demeure en 1re position de l’IPV
(3e Gras) et que Dairyman Double Dawson le suit au 2e rang de l’IPV (2e Gras, 10e Protéine). La
liste des cinq meilleurs dans cette ronde comprend des taureaux qui affichaient le même statut
en décembre, notamment Trotacre Enhancer Lewis à la 3e place de l’IPV (3e Lait, 9e Gras,
3e Protéine), Coulee Crest Grumpy Legend en 4e position de l’IPV (8e ex æquo Conformation) et
Idle Gold E Challenge qui se classe 5e selon l’IPV.
Deux vaches nouvellement indexées prometteuses ne déçoivent pas dans la race Canadienne
La race Canadienne accueille parmi les leaders de la race deux vaches nouvellement indexées qui
se joignent aux membres de leur famille d’élite. La meilleure des deux est Amandes Vladamir Élite‐
ET au 8e rang de l’IPV qui se classe aussi parmi l’élite pour d’autres caractères, étant à égalité en
7e place pour la Protéine et aussi à égalité en 3e position pour la Conformation. Élite est une sœur
propre d’une autre vache classée parmi les dix meilleures, soit Amandes Vladamir Anabelle au
6e rang de l’IPV (5e ex æquo Protéine, 3e ex æquo Conformation) et leur mère, Amandes Energika
Manie, compte un total de cinq filles parmi les 400 meilleures vaches selon l’IPV. La deuxième
meilleure nouvelle vache dans cette ronde est Celebrity Urluberlu YouTube à la 9e place de l’IPV
(3e ex æquo Gras) qui est une fille de Celebrity Vladamir You en 3e position de l’IPV (2e Gras,
2e Conformation). Celebrity Urluberlu Corn conserve son 1er rang pour l’IPV (1re Gras, 7e ex æquo
Protéine) et la liste des cinq meilleures est complétée par Amandes Vladimir Adele à la 2e place
de l’IPV (3e ex æquo Gras, 3e Protéine, 1re Conformation), Amandes Vladimir Dancing Queen en
4e position de l’IPV (2e Lait, 8e Gras, 1re Protéine, 7e ex æquo Conformation) et Celebrity Vladimir
Reina qui se classe 5e selon l’IPV (2e Protéine).
En ce qui concerne les taureaux hautement classés, la liste des cinq meilleurs selon l’IPV est
exactement la même qu’à la ronde précédente avec De Tilly Hermes Dr. Terreur au 1er rang
(3e Lait, 1er Gras, 1er Protéine) et il est suivi de De Tilly Marin Urluberlu à la 2e place de l’IPV (2e
Gras), de Mon Paradis Trad Kid ET en 3e position (5e ex æquo Protéine, 1er ex æquo
Conformation), d’Amandes Prestige Epi au 4e rang et d’Acton Rubis Simon ET qui se classe 5e selon
l’IPV (3e ex æquo Conformation).

