Vaches ayant 1 lactation terminée
1ère HARMONIE (Epicéa/Vegas/Faucon/Festin/Rêveur/Nautilus)

Gaec Balcon Haut Val d’Arly (Famille Socquet) à Crest Voland (73)

Habitué aux concours de tous
niveaux, cet élevage de la zone
Beaufort est capable, à chaque fois,
de

présenter

des

femelles

différentes, c’est dire sa richesse
génétique. Harmonie se distingue par
sa

morphologie

montagnarde,

sa

bonne mamelle et sa démarche souple
laissant

augurer

d’une

grande

longévité.

2ème HAMBOURG (Picotin/Lion/Tintouin)

GAEC Les Abondances (Famille Décarroux) à Cruseilles (74)
Celle-ci est une habituée des
rendez-vous nationaux et des podiums.
Championne jeune à Paris en 2016, elle a
obtenu un 1er prix de section au national
de

Chambéry.

étoffée

(145

Cette
cm),

année
et

encore

avec

la

confirmation de ses capacités laitières
(7566 kg 35.8 TP 37.6 TB), elle obtient,
au coude à coude, une brillante 2ème
place.

3ème HEINEKEN (Explosif/Picotin/Lion/Flocon/Atila/Elo/Umberto/Soudan)

GAEC Les Sabotsdance (Famille Calamard) aux Contamines Montjoie (74)
Sous

le

Mont

Blanc,

par

des

températures sibériennes, cette vache nous a
plu d’entrée. Cette vache qui fréquente un
alpage difficile, fait du lait à Beaufort. Elle a
un caractère bien trempé, beaucoup de
cachet et une très bonne mamelle. Une 1ère
participation couronnée par une belle 3ème
place.

4ème Italie (Tango/Lascar/Basile)

GAEC La Vouettaz (Famille Perrin) à Argonay (74)
A nouveau, une 1ère participation,
pour la plus grande joie de l’OS RAR ! Ce
jeune éleveur nous présente une jeune
vache qui avait déjà trouvé sa place au
national. C’est une Tango pur jus avec un
type montagnard affirmé, une superbe
mamelle et une puissance laitière en
devenir.

5ème ICONE (Santiago/Normand/Harpon/Basile/Utriple/Ingénieur)

NICOUD Daniel à Vinzier (74)

Retour de l’élevage Nicoud qui était absent
de Paris depuis les années 80 ! Sa 5ème place ne
veut pas dire grand chose tant les protagonistes
étaient proches. Icône est profonde, solide sur ses
pattes, une mamelle sans volume (35 kg en 2ème
lactation), elle est issue d’une longue lignée riche
de plusieurs mères à taureaux (Lindt, Clémentine)

