ISERE (Robuste/Normand/Rêveur)
GAEC La Moutonade Saint Beauzire (43)
ML 1ère 5163 kg à 37.0TB & 32.9TP
Elle est née au GAEC La Moutonade à Saint Beauzire, 15 km à l’Ouest de Brioude.
La grand-mère d’Isère est une des fondatrices de ce troupeau, 33 femelles sont nées de sa
descendance dans cet élevage.
Après une 1ére lactation plus qu’honorable, en bonne fille de Robuste, sa 2ème révèle le plein
potentiel de cette vache avec un pic à 32 kg. Pourtant la mamelle reste peu volumineuse, parfaite
dans ses attaches, elle à frôlé le titre de meilleure mamelle, mais finalement, cet animal qui « tape
à l’œil » a obtenu le prix de championnat pour l’intégralité de ses qualités.

IROISE (Vortex)
Françis Chapoul Saint Poncy (15)
ML 1ère 5651 kg à 41.8TB & 35.0TP
Son exploitation est située à Saint Poncy dans le
Cantal, à une quinzaine de Km au nord de Saint
Flour. L’altitude moyenne est de 700 mètres.
Iroise aurait du venir l’année dernière à Cournon,
car pour une génisse elle présentait un
développement hors normes. Malheureusement un
avortement l’en avait empêché et c’est Ipanema
(Bunny) qui l’avait remplacé. C’est une preuve que
ce jeune élevage a un gros potentiel
Certes cette vache n’a qu’une génération officielle,
mais
l’exploitation
a
toujours
pratiqué
l’insémination, ce qui explique la conformation et le
niveau
laitier
du
troupeau.
Iroise n’est pas une inconnue puisqu’elle a été
championne
jeune
du
concours
inter
départemental Abondance de Riom es Montagne.
Comme toute fille de Vortex, elle a un bon
potentiel laitier, malgré la sécheresse de la région,
et en 2ème lactation, elle aligne les contrôles à plus
de 30 kg

HAKKA
(Eclassan/Rumex/Guignol/Alcazar//Ukren/Uda/Qui
mper/Moka/Zambi/Uruguay)
Jean Louis Savy Le Malzieu Ville (48)
ML 1ère 5235 kg à 37.2TB & 32.0TP
L’étable de Hakka se situe au nord de la Lozère,
contre le Cantal à une altitude de 900mètres.
C’est un élevage fidèle à la race depuis plusieurs
décennies. Notre race y a complètement sa place
quand on connait la rigueur hivernale et la
sécheresse estivale, d’ailleurs on « va à la feuille »,
couper des branches pour donner aux animaux
quand tout est sec. Elle a d’autant plus sa place que
dans cette élevage bio, son potentiel génétique
s’exprime pleinement, Ionel, Jervezun et Malzieu
(génomiques) en proviennent.
Hakka est une issue de série de testage, vache de
bonne taille, sa mamelle bien accrochée devrait
vieillir.

IVOIRE (Shérif/Rongeur/Lempereur)
Laurette et René Gatignol Venéche La Chapelle
Marcousse (63)
ML 1ère 6600 kg à 36.5TB & 32.1TP
Venéche et 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.
Dans ce petit élevage d’une vingtaine de vaches,
la production par animal est conséquente,
plusieurs d’entre elles dépassent les 8000 kg,
élevage petit mais costaud ! La preuve, avec 6600
kg de lait, Ivoire est proche de la meilleure 1ère
lactation de ce concours. Le corps et le bassin
sont impeccables et si la mamelle présente un
peu de volume, il sera rectifié par sa fille avec
Dédé.

