Concours Cantonal des Bauges
Race Abondance
La race Abondance était la vache la plus représentée sur le concours avec pas moins de 13 sections et
près de 90 animaux provenant de 19 exploitations différentes. La moyenne de production du
concours affichait 6580 kg de lait à 35.5 de TB et 33.2 de TP. La qualité des vaches n’était pas en reste
avec notamment d’excellentes mamelles et de bons aplombs, gage de longévité, un des points forts
de la race. Les sections adultes confirmaient les promesses de la matinée avec des vaches qui
présentaient un très bon état de conservation et de bonnes dimensions. La race Abondance a encore
montré ici au Châtelard tous les progrès qu’elle a réalisés ces dernières années. Aucun taureau ne
prédominait dans les différentes sections et les prix spéciaux en étaient la confirmation. Innocente
(Ardechois/Picotin) au Gaec d’Orgeval remportait le prix de mamelle jeune grâce à ses très bonnes
attaches et son peu de volume. Ipique (Robuste/Barthez) à l’Earl Ferme aux Champs du Lac était
récompensée du prix de championnat jeune. Un animal avec beaucoup de style et des dimensions
optimales. L’après-midi venait couronner Honolulu (Usuel/Oclin) au Gaec de Rossane pour le prix de
meilleure mamelle adulte. Belle récompense pour cette vache qui remettait son titre en jeu obtenu 2
ans auparavant. Enfin, l’Earl Champtallon était mis à l’honneur pour sa première participation avec le
prix très convoité de championne adulte décernée à Grenadine (Ufrene/Sherif) : une vache avec
beaucoup de puissance et également une mamelle de grande qualité.
Le public était au rendez-vous et pouvait admirer le soin avec lequel les vaches avaient été
préparées. Dominique Rosset était le juge de cette journée et était accompagné de Julien GrossetGrange pour placer les vaches sur le ring. Les choix ne furent pas toujours faciles tant le niveau était
relevé.
Palmarès :
Meilleure Mamelle Jeune :

Innocente (Ardéchois/Picotin) au Gaec d’Orgeval
5135 kg à 32.3 de TB et 33.4 de TP en 249 jours en 2e lactation

Championne Jeune :

Ipique (Robuste/Barthez) à l’Earl Ferme aux Champs du Lac
4767 kg à 30.6 de TB et 33.3 de TB en 1ère lactation

Meilleure Mamelle Adulte :

Honolulu (Usuel/Oclin) au Gaec de Rossane
5733 kg à 34 de TB et 33.7 de TP en 2e lactation

Championne Adulte :

Grenadine (Ufrene/Sherif) à l’Earl Champtallon
6971 kg à 30.3 de TB et 33 de TP en 263 jours

Meilleure Carrière :

Douleur (Bel Ami/Lauri) au Gaec du Grand Colombier
7062 kg à 35.5 de TB et 31.3 de TP de moyenne pour un cumul total
de 33003 kg de lait sur l’ensemble de ses lactations

Meilleure Fromagère :

Alfa (/Joli Corps) au Gaec du Grand Colombier
6696 kg à 38.5 de TB et 32.3 de TP en 6e lactation

Prix d’ensemble :
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