Faits saillants des races colorées
‐ Décembre 2021 ‐
La race Suisse brune accueille trois nouveaux taureaux éprouvés parmi les 25 meilleurs pour l’IPV
Alors qu’il n’y a eu qu’un reclassement mineur parmi les cinq meilleurs taureaux selon l’IPV dans
cette ronde, l’attention se tourne vers l’arrivée bien accueillie de trois nouveaux taureaux éprouvés
qui se taillent tous une place parmi les 25 premiers pour l’IPV. Le meilleur d’entre eux est Shady
Lane Swiss Apex‐ET en 9e position de l’IPV qui est un fils issu de Shady Lane Swiss Brkngs Alpha. Le
deuxième meilleur est Grischa Star au 13e rang de l’IPV, qui a une généalogie suisse étant un fils de
Big Star (2e ex æquo Conformation) issu de Joos Present Killa. Le troisième nouveau venu dans cette
ronde est Nor Bella Biver Easton à la 25e place de l’IPV qui est un fils de Biver issu de Nor Bella Paul
Eve (6e ex æquo Gras, 10e ex æquo Conformation). Les cinq meilleurs taureaux selon l’IPV forment
un groupe similaire à celui de la ronde d’août alors que Vassli mène toujours en 1re position, mais
qu’il obtient aussi le 1er rang pour le Lait, le Gras et la Protéine. Huray demeure aussi solide à la 2e
place de l’IPV et se classe 3e pour le Lait et 2e pour le Gras et la Protéine. MIR Absolute continue de
gravir les échelons de l’IPV, atteignant maintenant la 3e position par rapport à la 6e à la ronde
précédente (4e Gras, 5e Protéine). Lime Rock Seasidebloom conserve son 4e rang de l’IPV (2e Lait, 6e
Gras, 3e Protéine) et il est encore suivi d’Assay à la 5e place de l’IPV (4e Lait, 5e Gras, 4e Protéine).
Chez les dix meilleures vaches selon l’IPVG, elles connaissent toutes moins de 65 points de
changement et les quatre premières positions demeurent exactement les mêmes qu’à la ronde
précédente. Gubelman Juhus Crystal conserve son 1er rang de l’IPVG (2e pour le Gras et la Protéine)
alors que Gubelman Biver Katniss‐ET la suit encore à la 2e place (4e ex æquo Conformation, fille de
Gubelman Bookings Katie). Des petites‐filles de Katie, notamment Gubelman Biver Kendra et
Gubelman Cadence Kasandra, demeurent aussi solides respectivement en 3e et 4e position de l’IPVG.
Améliorant son 7e rang de l’IPVG en décembre, Gubelman Biver Diana occupe maintenant la
5e place (1re Gras) et elle dépasse sa sœur maternelle, Gubelman Cadence Dilana, en 8e position de
l’IPVG (5e Lait, 9e ex æquo Gras, 3e Protéine, la mère est Gubelman Huray Delinda). Deux filles de
Vassli obtenant un statut parmi les dix meilleures selon l’IPVG sont Isidore Vassli Kalina au 6e rang
et Cynsyl Vassli Champagne à la 7e place. Cette liste de vaches d’élite est complétée par Sigview Vasa
Bacardi en 9e position de l’IPVG et Eloc Glarus Rolo à la 10e place. Un duo de sœurs propres, des
filles d’Apex qui est le meilleur nouveau taureau éprouvé, sont les meilleures vaches nouvellement
indexées dans cette ronde alors que Hirondelle Apex Adelie‐ET fait ses débuts au 17e rang et que
Hirondelle Apex Agathe‐ET suit juste derrière à la 18e place de l’IPVG (la mère est Hirondelle
Seasidebloom Tamara).
Seulement un léger reclassement aux listes des meilleurs dans la race Shorthorn laitière
Quatre des cinq meilleurs taureaux selon l’IPV en décembre demeurent solides en conservant
exactement le même classement. Il s’agit de Treeton Pingerly ET en 1re position de l’IPV (1er ex æquo
Lait, 8e Gras, 2e Protéine, 1er Conformation), de B Jurist au 2e rang (3e Lait, 1er Gras, 1er Protéine), de
Kulp‐Gen Jurist Ace‐ET à la 3e place (2e Gras, 5e ex æquo Protéine) et de Lynmark St Clare en
4e position de l’IPV (7e ex æquo Protéine, 3e Conformation). Ecuafarm Kaiser Royalty (Kaiser x
Koyote) gagne 105 points d’IPV et grimpe du 8e au 5e rang de l’IPV pour compléter cette liste des
cinq meilleurs taureaux. Aussi digne d’intérêt est le premier IPV officiel de Blissful Teds Spurgeon ET
(Ted x Blaser), qui a d’abord été officiellement éprouvé aux États‐Unis, mais qui s’empare
maintenant de la 25e place au Canada.
Comme chez les taureaux meneurs dans la race, la liste des cinq meilleures vaches selon l’IPV inclut
exactement le même groupe, avec seulement un reclassement mineur. Le duo de meneuses
demeure solide alors que Kulp‐Gen Jurist Angel EXP‐ET maintient son statut dominant en 1re position
pour l’IPV, le Gras et la Protéine et qu’Oceanbrae Pingerly Berry‐ET la suit encore au 2e rang

(3e ex æquo Gras). La sœur propre de Berry, Oceanbrae Pingerly Betty, réussit à gravir un échelon
pour s’emparer de la 3e place de l’IPV (9e ex æquo Conformation) ce qui est aussi vrai pour Lady
Grove TP Lady Nancy 8, maintenant en 4e position de l’IPV (9e ex æquo Protéine, 9e ex æquo
Conformation). Même si Lady Grove BJ Charm perd du terrain, elle conserve son statut parmi les
cinq meilleures selon l’IPV avec le 5e rang dans cette ronde (5e ex æquo Gras). La meilleure vache
nouvellement indexée en décembre est Onaknoll Bentley Erikarose à la 14e place de l’IPV
(9e ex æquo Conformation), qui figure parmi les premières filles en lactation de son père Oceanbrae
Royal Bentley, et sa mère est Onaknoll Ironman Evarose.
« Novak » attire l’attention parmi les taureaux Guernsey
Pour la deuxième ronde consécutive, la race Guernsey accueille un taureau qui obtient une épreuve
officielle au Canada et se classe en 3e position de l’IPV. En décembre, cette réalisation va à Lang
Haven Grumpy Novak (3e IPV, Grumpy x Natural) qui devient aussi le nouveau leader de la race pour
la Protéine et qui occupe le 4e rang à la fois pour le Lait et le Gras. Le duo meneur de la race demeure
solide alors que Dairyman Double Dawson conserve la 1re place de l’IPV (3e Gras) et que son père
Pine Ridge Double L le suit en 2e position (2e Gras). Deux taureaux réalisent des gains d’IPV,
suffisamment pour leur permettre d’accéder à la liste des cinq meilleurs, alors que Paokie Lil Ernie
s’empare du 4e rang de l’IPV (précédemment 8e, Jetstream x American Pie) et qu’Edgewater
Meadows Yogibear le suit à la 5e place (précédemment 7e, Tiller x Goliath, 3e ex æquo
Conformation).
Comme c’est le cas pour les meilleurs taureaux, le classement des deux meilleures vaches selon l’IPV
demeure inchangé dans cette ronde. Lindrian Pamper Bear ET 200 demeure solide en 1re position et
cela est aussi vrai pour Eby Manor D L Indy au 2e rang de l’IPV (2e Gras). Une équipe mère‐fille d’élite
se hisse dans la liste d’IPV alors que Guernsey View Urma’s Expense décroche la 3e place (4e Gras)
et qu’elle est immédiatement suivie de sa fille, Guernsey View Jaguar Erin, en 4e position de l’IPV
(8e Gras). Lindrian Pollie Levi grimpe aussi dans la liste d’IPV en s’emparant maintenant du 5e rang
par rapport au 9e à la ronde précédente. La meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde
est PR‐Dairyman Beau 4180 Dashca (Beau x Phonze) à la 63e place de l’IPV.
« Caleb » fait ses débuts dans la race Canadienne
Charlevoix Marco Caleb ET obtient sa première épreuve officielle dans cette ronde au 6e rang de
l’IPV et il est un frère maternel de De Tilly Karate Kungfu (9e IPV, 2e ex æquo Conformation, la mère
est De Tilly Menhir Tétine). Les quatre meilleurs taureaux selon l’IPV demeurent exactement les
mêmes qu’en décembre alors que De Tilly Hermes Dr. Terreur occupe la 1re place de l’IPV (3e Lait,
1er Gras, 1er Protéine), que De Tilly Marin Urluberlu est en 2e position (2e Gras), qu’Amandes Colonel
est au 3e rang (4e Lait, 10e ex æquo Gras, 3e ex æquo Protéine, 7e ex æquo Conformation) et que
Mon Paradis Trad Kid ET occupe la 4e place de l’IPV (5e ex æquo Gras, 6e Protéine, 2e ex æquo
Conformation). Avec très peu de changements, Amandes Prestige Epi se glisse en 5e position pour
compléter la liste des leaders de la race dans cette ronde.
Comme c’est le cas pour les taureaux leaders, les quatre meilleures vaches selon l’IPV demeurent
exactement les mêmes qu’à la ronde précédente, en commençant par Celebrity Urluberlu Corn qui
trône au 1er rang de l’IPV (1re Gras, 9e ex æquo Protéine). Amandes Vladimir Adele demeure solide
à la 2e place (2e ex æquo Gras, 3e ex æquo Protéine, 1re Conformation), ce qui est aussi vrai pour
Celebrity Vladimir You en 3e position de l’IPV (5e Gras, 2e ex æquo Conformation) et pour Amandes
Vladimir Fight Club ET au 4e rang (8e Lait, 1re Protéine, 2e ex æquo Conformation). La seule exception
par rapport à la ronde précédente est qu’Amandes Vladimir Dancing Queen gagne 19 points d’IPV,
ce qui est suffisant pour lui permettre de s’emparer de la 5e place de l’IPV (3e Lait, 2e Protéine,
9e ex æquo Conformation). La meilleure vache nouvellement indexée dans cette ronde est Amandes
Vladimir Guylaine en 27e position de l’IPV (la mère est Amandes Gigger Debba).

