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Trois remarquables nouveaux venus obtiennent un statut parmi les dix meilleurs à la fois pour
l’IPV et Pro$
Alors que Golden GDK Vivaldi demeure inébranlable au 1er rang à la fois pour l’IPV et Pro$
(2e ex æquo Gras) et que Hawarden Dimension Pilgrim‐ET le suit toujours en 2e place de l’IPV
(9e Pro$, 4e Gras), cette ronde marque l’arrivée impressionnante d’un groupe de nouveaux
taureaux éprouvés parmi lesquels trois accèdent à la liste des dix meilleurs pour chaque indice
national. Reyla Barnabas Channing (la mère est Reyla Impuls Chardonnay) réalise le meilleur
classement, se retrouvant 3e pour l’IPV tout en atteignant aussi la 10e position de Pro$. Bushlea
PN Viral ET (fils de Premier issu d’Arethusa On Time Vogue‐ET) décroche le 4e rang de l’IPV, mais
il est aussi le meilleur nouveau venu pour Pro$, se classant 6e (8e ex æquo Conformation). Le
deuxième meilleur nouveau venu selon Pro$ est Sun Valley Jive (Barnabas x Dimension) en
8e place (18e IPV). Le quatrième nouveau taureau à obtenir le statut d’élite parmi les dix meilleurs
dans cette ronde est FDL Barcelona (fils de Barnabas issu de FDL Premier Belle) qui débute en
10e position de l’IPV et en 12e de Pro$. Un autre nouveau digne de mention dans cette ronde est
Verjatin Weststar ET qui est le premier fils éprouvé de MacKenzie au Canada (la mère est Verjatin
Plus Lisarinne ET) et qui se classe parmi les 15 meilleurs pour les deux indices, soit 13e pour Pro$
et 14e pour l’IPV.
Ahlem Megatron Windstar‐ET (Megatron x Legal, 2e ex æquo Gras, 8e Protéine) est le cinquième
taureau à obtenir un statut parmi les dix meilleurs pour les deux indices dans cette ronde alors
qu’il grimpe du 4e au 2e rang de Pro$ et se retrouve à égalité en 8e place de l’IPV avec Wilsonview
IF Matt‐ET (Irwin x TBone, 20e Pro$). La liste des dix premiers selon l’IPV est complétée par trois
taureaux bien connus qui s’emparent respectivement de la 5e à la 7e position, soit River Valley
Cece Chrome‐ET (14e Pro$), Sunset Canyon Dignitary‐ET (19e Pro$) et Hawarden Impuls Premier
(22e Pro$, frère maternel de Pilgrim).
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
Jersey, le changement moyen pour les 50 meilleurs taureaux selon Pro$ en décembre est une
augmentation de 290 $ dans cette ronde alors que la plus forte hausse excède 700 $. La liste des
dix meilleurs pour Pro$ dans cette ronde est complétée par Sunset Canyon Megatron‐ET au
3e rang (23e IPV, 1er Gras, 6e ex æquo Protéine), River Valley PF MegaPower‐ET à la 4e place
(38e IPV, 6e ex æquo Gras), River Valley Pfennig Perfect Fit en 5e position (12e IPV, frère maternel
de MegaPower) et Glynn Valentino Marcin qui se classe 7e pour Pro$ (27e IPV, 1er Lait et Protéine).
Lencrest Cocopuff conserve sa domination au 1er rang à la fois de l’IPVG et de Pro$ (2e Gras) et
elle est maintenant suivie selon l’IPVG de la meilleure vache nouvellement indexée dans cette
ronde, soit Guimo Rufus Jezabelle (la mère est Guimo Vivaldi Jezia) qui se classe 2e pour l’IPVG et
4e pour Pro$. La meilleure nouvelle vache en décembre, Kambro Posterboy Jane 6639, demeure

solide pour Pro$, occupant maintenant la 2e place (20e ex æquo IPVG). Elle est suivie de Redhot
Matt Tesla ET qui, en 3e position de Pro$ et en 4e de l’IPVG, se maintient aussi à égalité au 1er rang
en Conformation. Seulement deux autres vaches réussissent à obtenir un statut parmi les dix
premières pour les deux indices dans cette ronde, notamment Redhot Matt Nova ET qui est la
sœur propre de Tesla et qui s’empare de la 6e place à la fois pour l’IPVG et Pro$ alors que
Progenesis Trillium (1re Gras) en fait de même en décrochant la 10e position pour les deux indices.
En plus de Jezabelle, trois autres vaches nouvellement indexées accèdent à la liste des dix
meilleures pour un des deux indices. Il s’agit de Reyla Hihl Lauren (la mère est Reyla Valentino
Dior ET) qui débute au 5e rang de l’IPVG (13e Pro$) et d’une paire de sœurs maternelles, soit
Guimo Weststar Julianne ET à la 9e place de l’IPVG (42e Pro$) et Guimo Jive Julienne ET en
7e position de Pro$ (29e IPVG). Une troisième sœur maternelle, Island Vivaldi Julie, demeure solide
au 3e rang de l’IPVG (11e Pro$) alors que leur mère, Guimo Zuma Julia, rate de peu la liste des dix
premières en se classant 11e (48e Pro$). La liste des dix meilleures selon l’IPVG est complétée par
la mère de Cocopuff, Lencrest Premier Coco ET, en 7e place (15e Pro$) alors que Guimo Vivaldi
Jezia la suit de près en 8e position (18e Pro$, la mère est Guimo Legal Jany ET). Pour Pro$, la liste
des dix meilleures est complétée par le duo de sœurs maternelles composé de JX Progenesis Imp
Helene {6}‐ET au 5e rang (26e IPVG, 6e Gras, 3e ex æquo Protéine) et de JX Progenesis Jive Dahlia
{6}‐ET à la 8e place (34e IPVG) ainsi que par Reyla Topeka Distract ET qui se classe 9e pour Pro$
(32e IPVG) et qui est une sœur maternelle de la vache nouvellement indexée Reyla Hihl Lauren.

