IVOIRE (Robuste/Lempereur/Rusty/Joseph/Azur/Nautilus)
GAEC De Pierre Blanche La Chapelle Agnon (63)
ML 1ère 7534 kg à 35.1TB & 31.5TP
A une soixantaine de km à l’est de Cournon se trouve l’étable d’Ivoire sur la commune de La Chapelle Agnon à 1000
mètres d’altitude.
Ce GAEC s’est tourné vers l’Abondance, voila une quinzaine d’année, pour ses aplombs, sa longévité est ses taux. En
choisissant de bonnes origines, les performances et la conformation sont là.
Issue d’une souche du Massif Central, la lignée d’Ivoire est laitière, aussi loin que l’on puisse remonter, aucune de ses
aïeules n’est en dessous de 6500 kg. Cela se ressent sur ses performances précoces et sa bonne conformation vient
sûrement d’Ondine (Joseph) à JP Boudon, présente à Paris en 2001.

INFUSION
(Résolu//Lamborgini/Gardon/Flocon/Jhon/Pinocchio/
Humour)
GAEC Du Mûrier Saint Joseph (42)
ML 1ère 5936 kg à 35.9TB & 31.5TP
Infusion est issue d’une étable située sur l’axe
Lyon/Saint-Etienne à 400 mètres d’altitude.
Nous sommes toujours heureux d’accueillir un nouvel
élevage au cœur de notre concours Abondance de
Cournon, et obtenir une 2ème place d’entrée est
remarquable. Ce Gaec est issu de l’association de 3
troupeaux comptant 3 races, et est en Bio.
Les performances des Abondances montrent que
notre race est tout à fait compatible à ce mode
d’exploitation. Leur première participation à un
concours date d’il y a un an pour le départemental de
la Loire à Marlhes.
Infusion est une vache puissante, comme on les
recherche dans cette exploitation, sa solidité et sa
mamelle complètent ses qualités de conformation.
Côté performances, elle approche 6000 kg en
première lactation et a attaqué la 2ème à plus de 28
kg, bonne lactation en perspective. Il ne nous reste
plus qu’à espérer que cette 1ère participation soit
suivie de nombreuses autres !

ILLUSTRE
(Nourry/Ukren/Guignol/Tintouin/Turlut/Espion)
Michel Pitot Ruynes en Margeride (15)
ML 1ère 6056 kg à 42.7TB & 34.3TP
Elle provient de l’élevage de Michel Pitot de Ruynes
en Margeride (15) au sud de Saint Flour 1000
mètres d’altitude.
Cette jeune vache est descendante de la même
aïeule que Dally, à savoir Jonquille (Tintouin).
Depuis 1977, cette famille est dans l’exploitation de
Michel Pitot et, est à la base de la majorité du
troupeau ainsi que d’une lignée importante pour le
schéma de la race Abondance.
Illustre est de taille modeste, comme le laisse son
père Nourry mais sa mamelle est superbe. Elle
représentait la race à Paris cette année, tout
comme sa mère, Fidèle (Ukren) et sa grand-mère
Sissie (Guignol), championne jeune en 2005.

IDOLE

(Rumex/Vaccin/Itop/Goupil/Turlut/Joli-

Coeur)
GAEC Du Rouchan Mercoeur (43)
ML 1ère 6085 kg à 39.2TB & 32.8TP
L’étable d’Idole se situe au pays des éoliennes de
Haute-Loire à l’ouest du département et est
limitrophe du Cantal. L’altitude est d’environs 1000
mètres.
Encore une souche solidement ancrée dans son
troupeau. En effet depuis 1974, la famille d’Idole
pâture sur les coteaux de cette petite région, ceci
quand il y a de l’herbe, l’été étant très sec. Ca
n’altère en rien la longévité propre à notre race et
ces vaches en particulier. Pas loin de 8 lactations
en moyenne sur cette famille, avec certaines
vaches marquantes par leur potentiel laitier,
Heureuse (Turlut) 2ème index Abondance début
2000, aujourd’hui encore à +853 lait et +4.4TB !
C’est pour cela qu’Ivoire a un potentiel laitier
affirmé avec une 1ére lactation à 6000 kg et un
début de 2ème à 2960 kg en 100 jours.

