JOLIE (Ardéchois/.)
Lait en 100 jours 2530 kg
GAEC Les Aubépines Le Fromental Rentières (63)
Son exploitation est à une cinquantaine de km au sud de Clermont-Ferrand,
à 1000 mètres d’altitude. Située sur le piton du Fromental, l’étable domine
la vallée. Dans le Puy de Dôme, il est plutôt rare que des jeunes s’engagent
dans la voie laitière et il est heureux que cette exploitation, dans une
commune de 116 habitants, ait un avenir assuré.
Si cette génisse n’a qu’une origine officielle, elle a pourtant plusieurs
filiations officieuses, le troupeau étant inscrit depuis seulement une dizaine
d’année au contrôle laitier. Jolie est un peu le porte étendard du cheptel du
GAEC, une jeune vache déjà lourde, avec de grandes capacités respiratoire
et d’ingestion. Le travail des éleveurs s’est porté sur les qualités de mamelle
et par elle on s’aperçoit que ceci porte ses fruits. Enfin, issue d’une souche
laitière, sa mère a produit 9059 kg de lait à 34.4TP, on sent que cette
génisse n’a pas fini de nous étonner par ses futures productions.

JOCKER
(Bunny/Rongeur/Gardon/Grisou/Alcazar/Tulut
/Nestor/Quinos/Bizarre//Pompon)
GAEC La Ferme Du Jarry Paulhac (15)
ML 100 jours 2328 kg
Paulhac est une commune avec une station de
ski nordique au dessus de la Planèze, à 12 km
de Saint Flour. La stabulation libre de
l’exploitation est à 1200 mètres.
Lorsque la famille Rouchez est revenue à
l’Abondance, elle a eu l’opportunité de
reprendre les génisses de M Grimaud à Saint
Bonnet dans les Hautes Alpes, celui ci prenant
sa retraite. Jocker fait partie des descendantes
de ces Haut-Alpines.
Les origines de la lignée remontent à 1962. La
mère de Jocker réformée accidentellement n’a
pu révéler son potentiel, mais Tinette (Gardon)
affiche 7 lactations de 7300 kg de lait 33.9TB &
33TP, ceci avec un IVV moyen de 370 jours !
Ce montage génétique judicieux permet à
Jocker de bénéficier de la puissance de son
père et de son grand-père tout en conservant
le potentiel laitier et les qualités de mamelle et
trayons de Gardon. Très belle génisse qui fera
encore parler d’elle une fois adulte.

LACUNE
(Instant/Normand/Jellicoc/Nautilus/Aldo/Saph
ir/Bizare//)
ML 1 jours 2600 kg
GAEC Du Pérat Alboussière (07)
Depuis 1968 cette souche appartient à ce
GAEC situé à Alboussière, au dessus de
Valence, à une altitude de 600 mètres,
commune (tout comme Saint Sylvestre) touché
par une sécheresse pire qu’en 2003. Il n’a pas
plu depuis le mois de Juin.
Lacune est une jeune vache qui respire le lait.
Elle a vêlé très jeune (26 mois) et pourtant elle
est d’un développement remarquable, sa
mamelle n’est pas en reste. Haute et bien
attachée, elle présente un volume minimum
quand on sait que son meilleur contrôle est à
plus de 26 Kg. Pour sa longévité, pas de souci
sa mère vient d’attaquer sa 9ème lactation, et
sa grand-mère, Nevada (Jellicoc), a marqué le
troupeau par son caractère bien trempé et sa
longévité : elle y est restée 16 ans et a produit
84964 kg de lait.

JDIDY
(Robuste/Nucléair/Lempereur/Gracieux)
ML 1 jour 2327 kg
GAEC Pic Saint Amans (48)
Elle vient du village de Saint Amans, à 20 km
au nord de Mende. L’exploitation est à une
altitude de 1150 mètres. L’été y est sec et
l’hiver froid et venté. Ces jeunes éleveurs se
sont installés dans une vieille étable entravée,
aujourd’hui, les vaches sont logées dans une
stabulation libre fonctionnelle et confortable.
Jdidy est une vraie Robuste, trés élancée, avec
un bon développement. On sait que dans ce
GAEC, on apporte une attention particulière
au cumul de qualités de mamelle, on a tous en
souvenir Hautesse (Tango) à la mamelle
formidable et aujourd’hui mère à taureau.
Jdidy a elle aussi une tés bonne mamelle,
malheureusement légèrement déséquilibrée
le jour du concours, ce qui ne lui a pas permis
de se défendre avec toutes ses chances.
C’est une vache d’avenir, sa mère Didy
(Nucléair) frise les 10000 kg à 40 et 35.3 de
taux et un index lait de +752 Lait. Jdidy quand
à elle est montée à 24,4 kg et son index lait
est à +738 kg.

