Une fromagère
haut−de−gamme
Depuis longtemps, l’Abondance est reconnue pour la qualité du
lait produit et son aptitude à faire du fromage. Elle est aujourd’hui
présente dans quatorze Appellations d’Origine Contrôlée
(AOC) et IGP (Indication Géographique Protégée) : Abondance,
Beaufort, Reblochon, Cantal, Saint-Nectaire, Fourme d’Ambert,
Bleu d’Auvergne, Salers, Tomme de Savoie, Emmental de Savoie,
Tome des Bauges, Bleu du Vercors-Sassenage, Munster et la
Fourme de Montbrison, allant de quelques animaux à 50 % de
l’effectif total.
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Un rendement fromager élevé
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La qualité du lait se compose de trois paramètres : la qualité
technologique, la qualité sanitaire et la qualité gustative. Les
critères les plus influents concernent les taux et la qualité
bactériologique, préoccupation majeure des filières fromagères.

Evolution de la répartition des résultats
de numérations cellulaires individuelles
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En effet, le rendement fromager est directement lié à la teneur en
protéines du lait.
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En associant des taux protéiques forts (33,2 g par kg de lait) et des
taux butyreux faibles (37,2 g/kg), la race Abondance possède un des
meilleurs équilibres de taux de toutes les races laitières françaises
(1,12). La nature des protéines et les variants génétiques des caséines
présentes (principalement variant B de la Kappa Caséine).influent
positivement encore la valeur fromagère du lait.
En race Abondance, la proportion des allèles “recherchés” apparaît
élevée. Ainsi, le lait issu de vaches Abondance présente un caillage
rapide et ferme.

Des taux cellulaires faibles
La race Abondance possède la meilleure qualité cellulaire de
toutes les races laitières. En se référant à la moyenne nationale
établie sur la période 2004-2011, le nombre de contrôles de vaches
Abondance avec moins de 300 000 cellules est supérieur de 10 % à
celui des autres races laitières !
A ce constat très satisfaisant s’ajoutent des pratiques d’élevage
optimales dans la zone où la race est nombreuse.

Anguille

(Nucléair/Gardon/Alcazar) n'est
autre que la pleine sœur
d'Ardéchois le nouveau n°1 de
la race Abondance.
Elle appartient au Gaec du
Perat (Alboussière-Ardèche) et
possède des taux d'un très haut
niveau (TB 38,2 TP 35,6 en
moyenne sur sa carrière).
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