JOYEUSE (Vaccin/Nucléair/Lion/Tintouin (Jonquille)/Turlut/Espion)
Meilleur contrôle 23.7 kg
Robert Borel Ally (43)
Elle est née à l’ombre des éoliennes de la commune d’Ally (43) à 1100 mètres
d’altitude, à 15 km au nord de Brioude et limitrophe du Cantal, localité sèche cet
été et sinistrée par la grêle.
Voici la ½ sœur de 3 taureaux mis en services ces dernières campagnes, Hally
(Robuste) Jilly (Vortex) Lally (Ufrène). Sa mère, Dally est connue et reconnue dans
la race. Tous les éléments sont là pour faire de Joyeuse une vache de grand
avenir. Elle est encore en plein développement, on sent que sa profondeur de
flanc est en plein devenir. Sa mamelle a tous les atouts pour faire une longue
carrière. Son index ISU 121 Lait+377 de bons index « pour une Vaccin » présagent,
sans doute, d’une grande mère à taureaux.
Bref la lignée de Jonquille (Tintouin) n’est pas éteinte.

JONQUILLE (Vortex/Résolu/Okapi)
Meilleur contrôle 23.0 kg
Laurette et René Gatignol Venèche La ChapelleMarcousse (63)
Venéche est le Hameau principal de la chapelle
Marcousse. Là-haut à presque 1200 mètres, il y
à plus de 300 bovins dans ce lieu-dit. Les
éoliennes sont présentes démontrant un
endroit venté, froid l’hiver et sec l’été.
Une fois de plus, au dernier moment, cet
élevage a pu amener une remplaçante pour
pallier à la défection d’une titulaire sur
blessure. C’est dire si il ya de la réserve pour un
petit élevage d’à peine 20 unités. Jonquille est
une vache de grande taille comme le sont les
Vortex, avec une musculature fine et laitière. La
mamelle est très bonne même si aujourd’hui
elle ne se montre pas dans sa plénitude ;
Jonquille étant en fin de lactation, elle devrait
atteindre 6000 kg dés le premier rang.

JORDANIE
(Glasgow/Pétard/Résolu/Jate/Alcazar/Zamby/Juni
or/Ingénieur/Bizare/Quinquet)
Meilleur contrôle 21.2 kg
GAEC Les Abondances La Chapelle Laurent (15)
Cette commune du Cantal, limitrophe avec la
Haute Loire, est située à une trentaine de km de
Saint Flour. L’exploitation est au sommet de La
Chapelle Laurent à 1100 mètres d’altitude.
Ce troupeau a des origines fournies pour la
plupart des animaux. Jordanie est l’aboutissement
de 10 générations d’insémination remontant à
1963. L’aïeule originelle produisait déjà 5000 kg
de lait en 1973. Jordanie est une fille de testage
de Glasgow (Ukren/Jiscar), comme quoi le testage
traditionnel était bien réfléchi. Nous avons là une
mamelle fruit de la sélection opiniâtre de la race
Abondance. Cette mamelle n’a rien à envier à ce
que l’on peut voir de meilleur dans des races
spécialisées lait. Peu de volume, une attache
avant infinie, un trayon extra, un équilibre sans
défaut et une attache arrière d’une largeur
extrême soutenue par un ligament fort, comme
on dit : « il n’y avait pas photo » ce prix de
meilleure mamelle jeune est indiscutable !

