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Les listes des dix meilleurs taureaux selon l’IPV et Pro$ accueillent quatre nouveaux venus
dignes d’intérêt
La présente ronde permet à quatre nouveaux taureaux éprouvés d’accéder à la liste d’élite ainsi
qu’à trois nouveaux venus de se classer parmi les dix meilleurs à la fois pour l’IPV et Pro$. La
réalisation la plus remarquable dans cette ronde est celle de S‐S‐I Millington Totem‐ET (Millington
x Jacey) qui s’empare de la 3e place de l’IPV et de la 4e de Pro$. Le meilleur nouveau taureau
éprouvé selon Pro$, en 3e position, est Peak Hotline‐ET qui est le meilleur parmi les deux premiers
fils éprouvés d’AltaHotrod au Canada, décrochant le 9e rang de l’IPV (8e ex æquo Gras). S‐S‐I
Penley All Star‐ET (Penley x Lucid) obtient aussi un statut parmi les dix meilleurs pour les deux
indices en faisant ses débuts à la 6e place de Pro$ et à la 8e de l’IPV. Le quatrième nouveau venu
dans cette ronde qui se classe parmi les dix premiers selon Pro$ est Dudoc Stetson P*POC (fils de
Superman issu de Dudoc McCutchen Rancune P*POC) qui s’empare de la 9e position de Pro$ et
la 38e de l’IPV, ce qui fait de lui le meilleur taureau acère pour Pro$ éprouvé au Canada. De même,
le quatrième nouveau taureau éprouvé dans cette ronde qui est admis dans la liste des dix
meilleurs selon l’IPV est Stantons Actually (fils de Silver issu de Stantons McCutchen 1174 Agree)
au 6e rang (23e Pro$) qui se retrouve juste devant son frère maternel, Stantons Alligator‐ET (par
Kingboy), qui occupe maintenant la 7e place de l’IPV (94e Pro$, 2e Conformation).
Quant aux autres taureaux qui se classent parmi les dix premiers dans cette ronde, ils conservent
tous leur statut par rapport à la ronde de décembre. En fait, Peak AltaMarlon (AltaSpring x O‐
Style) demeure solide en 1re position de l’IPV (5e Pro$) et il est encore suivi de près par EDG
Rubicon‐ET (Mogul x Robust) qui se hisse dans les rangs de l’IPV pour s’emparer de la 2e place et
qui demeure solide comme leader de la race selon Pro$ (1er ex æquo Gras). Westcoast Randall
(Loptimum x Numero Uno) ne dévie pas de son classement de 4e pour l’IPV et de 8e pour Pro$. Se
hissant légèrement en 5e position de l’IPV, S‐S‐I Kingpin Phantom‐ET (Kingpin x Supersire) excelle
pour Pro$ en conservant son 2e rang (6e Gras, 4e ex æquo Protéine). Celui qui complète la liste
des dix meilleurs selon l’IPV dans cette ronde est Holyland Elite Exactly‐ET (Halogen x Mixer) qui
est forcé de reculer dans la liste en raison de l’arrivée des remarquables nouveaux venus, mais
qui saisit la 10e place de l’IPV (37e Pro$).
Du côté de Pro$, cette publication d’avril 2020 comprend la mise à jour annuelle de la formule de
Pro$ dans chaque race. Compte tenu des changements importants dans le prix du lait au Canada
ainsi que des coûts de production, l’échelle des valeurs Pro$ résultantes s’est considérablement
élargie. Cela signifie que les meilleurs animaux dans chaque race connaissent des hausses alors
que les animaux inférieurs diminuent encore davantage sous la moyenne de la race. Dans la race
Holstein, le changement moyen pour les 100 meilleurs taureaux selon Pro$ en décembre est une
hausse de 371 $ dans cette ronde alors que la plus forte hausse est de 670 $. Les deux autres
taureaux qui obtiennent un statut parmi les dix meilleurs selon Pro$ dans cette ronde et qui n’ont
pas encore été mentionnés sont Ronelee Midnight Detour‐ET (Midnight x Mogul) en 7e position
(13e IPV) et EDG AltaYura‐ET (Cashcoin x Robust) qui s’empare du 10e rang de Pro$ (122e IPV).
En plus des nouveaux taureaux éprouvés déjà mentionnés qui se classent parmi les dix premiers
dans cette ronde, une autre douzaine parmi les 90 nouveaux venus occupent les 35 meilleures
places pour au moins un des deux indices nationaux. Ayant raté de peu un classement parmi les
dix meilleurs, Boldi V Gymnast fait ses débuts en 11e position de l’IPV (18e ex æquo Pro$) et il est

le meilleur des deux premiers fils éprouvés de Doorsopen au Canada. Progenesis Seducer
(Supershot x Defender) offre aussi un bon rendement pour les deux indices, saisissant le 17e rang
de Pro$ et le 19e de l’IPV. Stantons Display‐ET (Silver x Day) s’impose sur la scène à la 16e place
de l’IPV et à égalité en 29e position de Pro$. Un autre fils de Silver, OCD Silver Lightwave‐ET, arrive
au 23e rang (36e Pro$) et Mr Super Contender‐ET (Supershot x Numero Uno) le suit de près à
égalité à la 28e place de l’IPV (48e Pro$). Le deuxième fils nouvellement éprouvé de Doorsopen au
Canada, soit Progenesis Outlast (la mère est par AltaOak), fait ses débuts en se classant 26e pour
Pro$ (86e ex æquo IPV) et il est immédiatement suivi de Westcoast Windmill (Supershot x
Doorman) en 27e position de Pro$ (59e IPV). Deux novices qui ont particulièrement bien fait pour
le gras sont Murrayholm Glenhaven Cop‐ET (Emerald x Supersire, 3e Gras, 30e ex æquo IPV,
78e Pro$) et Siemers Bloomfield‐ET (8e ex æquo Gras, 33e IPV, 63e Pro$) qui devient le meilleur
des deux premiers fils éprouvés de Delta au Canada. S’emparant du 32e rang de l’IPV et du 51e de
Pro$ dans cette ronde, Stantons Archimedes devient un des six fils éprouvés de Stantons
McCutchen 1174 Agree à figurer dans la liste des 100 meilleurs selon l’IPV qui inclut aussi son
frère propre Actually (6e IPV, 23e Pro$) ainsi qu’Alligator (7e IPV, 94e Pro$) et Stantons Adagio‐P‐
ET*POC (meilleur taureau acère éprouvé 26e ex æquo IPV, 120e Pro$). Dubosquet Emir (Wickham
x Man‐O‐Man) atteint aussi un statut parmi les 35 meilleurs avec sa première épreuve officielle à
la 34e place de Pro$ (65e IPV) ce qui est aussi le cas de Stantons Chief‐ET (fils de High Octane issu
de Rockymountain Uno Cheyanne) qui fait ses débuts en 35e position de l’IPV (167e Pro$).
Une vache nouvellement indexée est couronnée reine de la race à la fois pour l’IPVG et Pro$
Après que Stantons Hot Dollars‐ET (fille de Helix issue de Stantons Real Dollars‐ET) ait mérité les
plus grands honneurs à la fois pour l’IPVG et Pro$ avec son premier indice officiel en décembre
dernier, elle est maintenant reléguée au 2e rang pour les deux indices nationaux (6e ex æquo
Gras). Une autre vache exceptionnelle qui est nouvellement indexée dans cette ronde, soit Midas‐
Touch Hot Holy‐ET (fille de Hotline issue d’AOT Rubicon Happening‐ET), devient la nouvelle reine
de la race à la fois pour l’IPVG et Pro$ (5e Gras, 8e Protéine). Deux autres vaches obtiennent leur
statut parmi les dix premières pour les deux indices, notamment Benner Octoberfest Jingko
(3e IPVG, 9e Pro$) et Stantons Dollar Helix‐ET (5e Pro$, 8e IPVG, sœur propre de Hot Dollars).
Chaque liste des dix meilleures selon l’IPVG et Pro$ accueille aussi deux vaches nouvellement
indexées dans cette ronde. Pour l’IPVG, il s’agit de Lindenright Lambda Mocha (la mère est
Lindenright Rubicon Moofia) à la 4e place (27e Pro$) et de Stantons Display Win à la 6e (47e Pro$,
la mère est Stantons Last Second Win‐ET). Du côté de Pro$, les deux vaches sont Main‐Drag Helix
Emmit‐ET (la mère est Main‐Drag Rubicon Email) en 4e position (17e IPVG, 10e Gras) et Stantons
Guarantee Go For Gold (la mère est Stantons Bee Desired‐ET) qui se classe 8e (126e IPVG).
La liste des dix meilleures vaches selon l’IPVG est complétée par Claynook May Randall (5e IPVG,
54e Pro$, la mère est Claynook Moxy Silver), Benner Chief Beejay (7e IPVG, 146e Pro$, la mère est
Benner Bookel Burlap), Glenhaven E Gizi (9e IPVG, 34e Pro$, Exactly x Mogul) et Bauvreuil
Superhero Kiry (10e IPVG, 53e Pro$, la mère est Bauvreuil Rubicon Kimi). De même, les quatre
vaches qui complètent la liste des dix premières selon Pro$ sont Stantons Some Helix‐ET (3e Pro$,
16e IPVG, 3e Gras, la mère est Stantons Bee Something‐ET), Stantons Helix Roll‐ET (6e Pro$,
13e IPVG, 1re Gras, la mère est Stantons Just Rolling‐ET), Progenesis Detour Kansas (7e Pro$,
27e IPVG, la mère est Progenesis Supershot Kassidy) et Stantons Outlast Oral (10e Pro$, 48e IPVG,
sœur maternelle de Stantons Guarantee Go For Gold).
Deux autres vaches nouvellement indexées font les manchettes dans cette ronde en se joignant
à un groupe de neuf vaches qui sont maintenant à égalité au 1er rang en Conformation à +16,
notamment Blondin Avalanche Dana (la mère est Hahncrest ATW Danica‐ET) et Furnace‐Hill
Candy Crush‐ET (la mère est Butlerview ATW Cheyenne‐ET).

