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« Paraguay » s’empare de la scène en devenant le nouveau taureau no 1 selon Pro$
Des Fleurs Paraguay‐ET fait les manchettes dans cette ronde alors qu’il obtient sa première
épreuve officielle, devient le nouveau leader de la race selon Pro$ et décroche la 2e place de l’IPV
(4e Lait, 3e Gras, 2e ex æquo Conformation, la mère est Des Fleurs Rockstar Parellie‐ET). Cette
remarquable entrée en scène fait reculer son père Sammatin Valpas en 2e position de Pro$, mais
il conserve le 1er rang de l’IPV (3e Lait, 1er Gras, 1er Protéine). Des Coteaux Amazing (Revolution x
Percy) gravit un autre échelon dans la liste d’IPV, occupant maintenant la 3e place (4e Pro$, 9e Lait,
6e Gras, 7e ex æquo Protéine), ce qui relègue Orraryd en 4e position de l’IPV (11e Pro$, 6e Lait,
4e ex æquo Protéine). En plus de Valpas, Paraguay et Amazing, quatre autres taureaux réussissent
à obtenir le statut d’élite parmi les dix meilleurs à la fois pour l’IPV et Pro$. Il s’agit de Guimond
Yale‐ET (Orraryd x Reality) au 3e rang de Pro$ et au 5e de l’IPV (8e Lait, 8e Gras, 4e Protéine), de
Des Fleurs Parrain‐ET (Rockstar x Orraryd) à la 5e place de Pro$ et à la 6e de l’IPV (10e Gras), de
Des Coteaux Revolution‐ET (Orraryd x Poker) qui demeure solide en 7e position à la fois de l’IPV
et de Pro$ (7e Gras, 7e ex æquo Protéine) et de Ruisseau Clair Athenos‐ET (Orraryd x Oblique) au
9e rang de Pro$ et au 10e de l’IPV (2e Gras). La liste des dix meilleurs selon l’IPV est complétée par
Visserdale Sittler‐ET (Orraryd x Rockstar) à la 8e place (24e Pro$) et Du Petit Bois Animate (Rockstar
x Reality) en 9e position (16e Pro$, 10e ex æquo Conformation). Du côté de Pro$, la liste des dix
premiers est aussi composée de La Sapiniere Chelyote (Patriote x Volvo) au 6e rang (50e IPV,
4e Gras, 10e ex æquo Conformation), de Kamouraska Rebellion (Revolver x Orraryd) en 8e position
(11e IPV, 1er Lait, 5e Gras, 6e Protéine) et de Ruisseau Clair Tuxedo‐ET (Volvo x Reality) au 10e rang
de Pro$ (26e IPV, 2e ex æquo Conformation). Un deuxième taureau obtient officiellement un
statut éprouvé en décembre, soit Cock Rond Kilovolt qui est un fils de Revolution issu de Cock
Rond Rockstar Electron‐ET et qui fait ses débuts à la 23e place de Pro$ et à la 27e de l’IPV. Compte
tenu de l’importance de bien gérer le syndrome du veau aux articulations courbées (AM) dans la
race en évitant l’accouplement de deux porteurs, il convient de noter que parmi les taureaux
mentionnés ci‐dessus, Paraguay, Parrain, Chelyote, Tuxedo et Kilovolt sont des porteurs connus.
Une vache nouvellement indexée dans cette ronde réussit à accéder à la liste des dix meilleures
à la fois pour l’IPVG et Pro$. Il s’agit de Des Coteaux Rob Kristine en 2e position de Pro$ et en 9e
de l’IPVG (4e Gras), qui est une des premières filles en lactation de son père, Des Coteaux Rob, et
qui est issue de Des Coteaux Parrain Kally. Kamouraska Diva‐ET continue de dominer la race,
s’emparant maintenant du 1er rang pour l’IPVG, Pro$, le Gras et la Protéine, et sa sœur propre,
Kamouraska Dounia‐ET, la suit de près en se classant 2e pour l’IPVG, 5e pour Pro$, 3e pour le Lait,
2e pour le Gras et 3e pour la Protéine. La supériorité de cette famille de vaches continue de se
manifester d’une génération à l’autre alors que la meilleure fille de Diva, Kamouraska Divanne‐
ET, se hisse en 3e place à la fois pour l’IPVG et Pro$ (8e ex æquo Gras, 4e Protéine) et que la mère
de Diva, Kamouraska Orra Xuby, la suit de près en 4e position de l’IPVG et en 6e de Pro$ (4e Lait,
2e Protéine). Une deuxième fille de Diva réussit aussi à se tailler une place parmi les dix premières
dans les deux listes de cette ronde alors que Kamouraska Fifa grimpe jusqu’au 7e rang de l’IPVG
et au 9e de Pro$ (5e ex æquo Gras). Deux autres vaches d’élite qui conservent une place parmi les
dix meilleures dans les deux listes sont La Sapiniere Facyriss en 4e position de Pro$ et en 5e de
l’IPVG (3e Gras, 8e ex æquo Protéine) et Visserdale Selena 33 au 6e rang de l’IPVG et au 8e de Pro$
(6e ex æquo Gras). La liste des dix meilleures selon l’IPVG est complétée dans cette ronde par
Kamouraska Gounamazing (fille de Dounia) à la 8e place de l’IPVG et à la 11e de Pro$, et par
Visserdale Selena 91 ET en 10e position de l’IPVG (13e Pro$, 10e Gras). Pour Pro$, les deux autres
vaches obtenant un statut parmi les dix premières sont Des Fleurs Tuxedo Page‐ET au 7e rang
(12e IPVG) et De Fraserville Kitani‐ET à la 10e place de Pro$ (19e IPVG, 5e ex æquo Protéine). Aussi
digne de mention est la deuxième meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde, Laroc
Amazing Linda‐ET, qui se retrouve en 12e position de Pro$ et en 13e de l’IPVG (la mère est Laroc
Bigstar Melinda).

