Concours cantonal de la vallée du Beaufortin
Dimanche 30 avril 2017
Ce dimanche 30 avril, Beaufort accueillait le concours cantonal de la vallée du Beaufortin. Le soleil
était au rendez-vous et la race abondance fièrement représentée. La participation était en
diminution avec 48 animaux présents provenant de 10 élevages différents. Leurs performances
affichaient 5863 kg de lait à 36.9 de TB et 33.1 de TP.
Côté ring, Robuste, Santiago, Rumex, et Nucléair étaient les taureaux qui comptaient le plus de
descendantes à concourir. Idole, une fille de Robuste sur Salomon au Gaec Bidon d’Lait, déjà primée
à Ugine réalisait le doublé mamelle et championne espoir. Une vache « qui s’est démarquée par ses
qualités corporelles » et par son « excellente mamelle ». C’est à nouveau une fille de Robuste,
Gentille du Gaec du Cuvy qui recevait le prix de meilleure mamelle jeune. Le championnat jeune
consacrait l’Earl Ferme d’Emile avec Girolle une fille de Rumex. Chez les adultes, Gazelle
(Robuste/Nathan) du Gaec de la Roche Parstire, également lauréate d’Ugine était sacrée meilleure
mamelle adulte : « elle a fait la différence par son attache avant très longue, son faible volume et ses
très bons trayons ». Enfin, Estive (Salomon/Nathan) au Gaec Bidon d’Lait montrait sa longévité et
était récompensée pour la seconde fois consécutive du prix de championnat adulte : une vache avec
beaucoup de puissance et une mamelle très bien conservée.
Le jury était venu de l’Avant-Pays savoyard (Savigny) et de la vallée de la Tarentaise(Bourg-SaintMaurice). Il était composé de Frédéric Fol et de Bruno Favre-Rullier. On remerciera leur présence
ainsi que l’organisation qui a permis un bon déroulement du concours tout au long de la journée. On
félicitera enfin l’ensemble des éleveurs pour la préparation et le dressage des animaux à la démarche
impeccable. Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition !
Palmarès :
Meilleure Mamelle Espoir :

Idole (Robuste/Salomon) au Gaec Bidon d’Lait

Championne Espoir :

Idole (Robuste/Salomon) au Gaec Bidon d’Lait

Meilleure Mamelle Jeune :

Gentille(Robuste) au Gaec du Cuvy

Championne Jeune :

Girolle(Rumex) à l’Earl Ferme d’Emile

Meilleure Mamelle Adulte :

Gazelle (Robuste/Nathan) au Gaec de la Roche Parstire

Championne Adulte :

Estive (Salomon/Nathan) au Gaec Bidon d’Lait

Meilleure Fromagère :

Capucine (Nathan/Guignol) au Gaec de la Roche Parstire

Prix d’Ensemble :

Gaec du Col de la Cicle

Meilleure Mamelle et Championne Espoir

Idole (Robuste/Salomon) au Gaec Bidon d’Lait
2356 kg à 34 de TB et 28.7 de TP en 100 jours

Meilleure Mamelle Jeune

Gentille(Robuste) au Gaec du Cuvy
5555 kg à 34.1 de TB et 32.5 de TP en 1ère lactation

Championne Jeune

Girolle(Rumex) à l’Earl la Ferme d’Emile
5101 kg à 35.2 de TB et 32.9 de TP en 269 jours en 2e lactation

Meilleure Mamelle Adulte

Gazelle (Robuste/Nathan) au Gaec de la Roche Parstire
5638 kg à 39.9 de TB et 32.1 de TP en 2e lactation

Championne Adulte

Estive (Salomon/Nathan) au Gaec Bidon d’Lait
6958 kg à 37.7 de TB et 30.4 de TP

Meilleure Fromagère

Capucine (Nathan/Guignol) au Gaec de la Roche Parstire
6895 kg à 42.3 de TB et 36.5 de TP sur l’ensemble de ses lactations

