Vaches de 5 ans
1ère GENTIANE
(Tango/Rongeur/Grisou/Alcazar/Rêveur/Tennis/Rosier/Ingénieur/Quito/Quinquet1962)

GAEC Fouinet (Familles Brand-Duverney-Veyrat) à Vovray en Bornes (74)

Vache

très

complète,

elle

a

été

appréciée au premier coup d’œil par notre
juge. Elle a tout pour elle : taille, corps,
aplombs, mamelle. En plus après une 1ère
lactation à 7592 kg, elle attaque la 2ème à 41.6
kg et approchera les 9500 kg avec 33 de TP.
Ceci s’explique : elle est à la tête de 10
générations d’IA, toutes entre 32.8 et 36 de
TP moyen. Bref depuis 1962, cette souche est
travaillée. Ceci explique cela !

2ème GAICHA (Robuste/Normand/Laverdure/Ukren/Atila)

BERTHAUDIN David à Attignat-Oncin (73)
Suppléante de luxe, cette Robuste,
une de plus, est là pour confirmer la
puissance génétique. Elle est déjà capée,
puisqu’elle a obtenu le prix de meilleure
mamelle au départemental de Savoie. Issue
d’une lignée plutôt tardive (sa mère a
produit 9154 kg en 7ème), elle nous promet
encore une belle carrière.

3ème GUITARE (Nucléair/Sensas/Fonceur/Bonanza)

GAEC EFR L’Aulp de Montmin à Thônes (74)
Digne fille de Vaniteuse, une vache
qui a souvent fréquenté les podiums des
concours, on sent que Guitare héritera de la
longévité

de

sa

famille

(9L

sur

3

générations). Elle fabrique du Reblochon,
son lait est riche et équilibré. De plus elle a
un don caché : 4 premiers contrôles en 3ème
L, moyenne comptage leucocytaire 8000/ml !
Qui dit mieux ?

4ème GRIOTTE (Usuel/Malabar/Huissier/Ufaure)

GAEC Du Véry (Famille Vionnet) à Hauteluce (73)

Sur cette section aussi, entre la 1ère et
la 4ème, ce ne sont que des détails qui font la
différence. Griotte vient pour la 2ème fois à
Paris, entre deux, elle a pris 150 kg mais pas
une ride; et sa mamelle reste impeccable.
Présente aussi au national, habituée aux places
d’honneur, cette vache dure du Beaufortin va
bientôt grimper sur les podiums avec Joël son
jeune coach.

