ESPERANCE

(Nucléair/Jaseur/Alcazar/Acadabrac/USA/Paulus/Humour/Ury/Bizarre/Bichon

(1967))
Richard Tholance Loudes (43)
ML 5ème 9051 kg à 44.0TB & 35.2TP
Elle est née dans l’élevage de Richard Tholance à Loudes (43) à côté du Puy en Velay. Elle tient sa
revanche du National de Chambéry où elle avait été Dauphine de la Championne !
C’est une grande laitière et en plus très fertile (1er vêlage 2ans8mois 6ème 7ans8mois 5 lactations à
8500 de moyenne)
Dans sa souche (originaire de l’élevage de JP Boudon) il y a de la génétique à tous les étages. Elle
est mère à taureaux, Nesper (Javou), grand-mère à taureaux (Gauloise (Picotin) est mère de
Loudix (Beethoven)) Sa mère, Ninon, est la mère de Vico (Naïf) mais aussi de Toinon (Gardon)
mère de Disney (Shérif) Dorémi (Shérif) Garabit (Oclin), de Auvergnate (Naïf) mère de Icepa
(Tango) et de Belle-Fleur (Naïf) mère de Heureux (Oclin).
Bref c’est un des fleurons de la génétique du Massif Central !

BLEUET (Nucléair/Grisbi)
ML 2ème 6407 kg à 39.5TB & 34.7TP
Sébastien Rambaud Thoras (43)
Née dans l’élevage de Sébastien Rambaud à Thoras (43), village au sud de Saugues et limitrophe de la Lozère, cette
vache est caractéristique du type d’animal recherché dans ce département : des animaux lourds, solides et résistants
aux amplitudes météorologiques de cette région.
Bleuet rassemble tout ceci, elle a d’ailleurs été championne à Cournon l’année dernière, de plus elle ajoute à son
escarcelle un titre de meilleure fromagère puisque sur 5 lactations, elle révèle un TB de 41.1 et un TP de 36.2, ce qui
aboutit à un rapport de 1.13, idéal pour le rendement fromager ! Encore une qualité indéniablede la race Abondance.

CERISE (Violet/Perthuis/Basile)
ML 3ème 8101 kg à 35.5TB & 32.5TP
GAEC La Combelle Chanaleilles (43)
Elle est proche de Bleuet puisque son étable est située à Chanaleilles, village voisin de Thoras. Une partie du
troupeau et les génisses connaissent également la Savoie, à Sainte Foiy Tarentaise, où elles passent l’été à produire
du lait pour le Beaufort.
On cherchait « du lourd » dans cette région, en voici.
Cerise est mère à taureaux dans le schéma, et pour cause… Avec un ISU de 121, lait +502, elle est indexée
positivement sur tous les postes morphologiques avec en sus un pointage à 76, et déjà des mensurations rares
dans la race pour son âge. Elle avait impressionné le juge lors de Paris, et pour cette manifestation, elle aurait pu
obtenir une meilleure place si elle n’avait pas ét2 tarie.
On peut admirer cette vache longue, lourde, puissante dotée d’une mamelle saine et avec un beau cachet.

DALLY (Nucléair/Lion/Tintouin/Turlut/Espion)
ML 4ème 9452 kg à 32.0TB & 31.6TP
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.
Ici aussi, il y a du bon à tous les niveaux. Dally 153 ISU 885 lait NG 83, sa fille Hally (Robuste) +1306 lait, sa mère
Vénus (Lion) 143 ISU 547 lait NG 77, sa grand-mère Jonquille (Tintouin) 907 lait et son arrière grand-mère Blandine
née en 1986 12 lactations est encore à 374 en lait.
Elle a été championne à Paris, Cournon et Grande Championne au National de Chambéry en 2016.
Elle est mère à taureaux avec 3 fils :Hally (Robuste), Jilly (Vortex), Lally (Ufréne). Elle était en pleine production au
moment du concours (35 kg), ne pouvant prétendre à un podium… Elle ajoute néanmoins à son palmarès un prix de
Meilleure Laitière de race.

BOUCLETTE (Pétard/Fonceur/Flocon/Polux/Joli Cœur/Ignace/Bizare/Calin/Quinquet)
ML 3ème 7902 kg à 36.3TB & 33.1TP
Emmanuel Page Venteuges (43)
Cette vache et toute son ascendance sont dans l’exploitation d’Emmanuel Page (et de son père Michel) depuis 1966 à
Venteuges à côté de Saugues, au sud de la Haute-Loire (entre 700 et 1200 d’altitude).
Une fois de plus, la génétique de Haute-Loire s’affirme avec cette mère à taureaux. Son fils, Jet Set (Instant) fait partie
des jeunes taureaux de l’année dernière. Cette belle vache calme est une voyageuse, elle a participé à de nombreux
concours, locaux ou nationaux, où les qualités de mamelle l’ont hissée aux prix de meilleure mamelle.
Dans sa famille, on se souvient de sa mère, Piplette (Fonceur) championne à Cournon ou Ratoune (Harpon) sa tante,
figurant la descendance de son père dans le catalogue d’IA. Au finir 8 générations avec 8 lactations, 42 et 34 de taux en
moyenne !

BALTIQUE (Lempereur/Harpon/Avoriaz/Rêveur)
ML 7ème 6425 kg à 34.1TB & 33.6TP
EARL Daure Pointis Isnard (31)
Première vache née dans les Pyrénées à Pointis-Isnard en Haute-Garonne présente à Cournon, elle était
également la nouveauté du National de Chambéry où après 11h de voyage, 666 km, la neige et le froid… à
son arrivée elle avait mangé, s’était couchée et avait ruminé comme si de rien n’était ! Sa mère est arrivée en
Ariège en 2003 pour exploiter à nouveau les estives avec des laitières, les races locales montagnardes ayant
quasiment disparu.
Cette ambassadrice du Bethmal (Tomme au lait cru) passe l’été entre 1400 et 1700. C’est une vraie
Lempereur, longévité, conformation, avec en plus la mamelle et le genre montagnard de Harpon.

