LAMPE (Vortex/Rumex/Flocon/HLM/Utriple)
Lait Mère 4ème 7820 37.5TB & 31.8TP
GAEC Les Violettes Aurières (63)
Elle vient de la commune d’Aurières (63), commune à 20 km à l’ouest
de Clermont Ferrand à une altitude de 1000 mètres
Cette génisse fait partie du noyau de mères à taureaux de la race. A la
tête de 5 générations d’IA, sa mère n’est autre qu’Eolienne, ellemême présente à plusieurs reprises sur ce salon. Cette souche
femelle est à 7072 kg de lait et 7 lactations de moyenne.
Elle est déjà de bonne stature, et sera en plus, certainement dotée de
l’excellente mamelle de sa mère, un accouplement réfléchi et
prometteur.

JIJI
(Beethoven/Lascar/Jellicoc/Atila/Vadius)
Lait mère 5ème 8002 kg à 39.4TB & 34.4TP
Michel Pitot Ruynes en Margeride (15)
Elle provient de l’élevage de Michel Pitot de
Ruynes en Margeride (15) au sud de Saint Flour
1000 mètres d’altitude.
Elle est représentative de ce que va être la
descendance de ce taureau : solidité, manque
de couleur et attaches avant généreuses. Son
montage génétique est assez original et
Beethoven va asseoir la solidité de cette souche.
Enfin elle est parfaite en état malgré la
sécheresse qui a touché cette petite région,
montrant ainsi que l’Abondance fait preuve de
souplesse d’adaptation aux conditions difficiles.

JENNIE
(Tango/Romulus/Jiscar/Massingy/Atila/Bravo/
Manus/Junior/Jhon/-)
Lait mère 3ème 6980 kg à 35.4TB & 32.5TP
GAEC Des Acajous Saint Sylvestre (07)
Elle nous vient du GAEC Les Acajous à Saint
Sylvestre (07) au dessus de Valence, région très
durement touchée par la sécheresse cette
année.
C’est une vraie fille de Tango par le caractère,
la couleur et son excellente naissance de
mamelle. Accouplée sur une Romulus notée 9
en corps, le défaut de taille de la descendance
Tango ne devrait pas se faire sentir. Dotée d’un
potentiel génétique sûr (ISU 122 Lait 735 Mère
ISU 125 Lait 698 GM ISU 124 Lait 737), elle est
aussi l’arrière petite fille de Quina 101 384 kg
de lait en 13 lactations (6ème 10136 en 275
jours), elle a derrière elle 9 générations d’IA
(depuis 1969). Nul doute qu’elle fera reparler
d’elle.

