Première présentation de la race Abondance dans
le Tarn les 7 & 8 Avril 2018 à Réalmont
La foire de Réalmont, à côté de Castres dans le Tarn, est réputée pour son
déballage incroyable de pièces détachées, boulons, clefs, ferblanterie etc.… de
toutes sortes. Elle abrite également des concours bovins départementaux estimés
dans toute la région.
Pour la race laitière, il s’agit d’un concours Holstein, pour les allaitantes, Blonde
d’Aquitaine et Limousine sont en confrontation.
Depuis plusieurs éditions de cette foire, Delphine Gay réclamait quelques places
pour pouvoir enfin présenter l’Abondance, race de son élevage depuis le début des
années 2010.
L’organisation nous a gentiment accordé 4 places dans le chapiteau principal à côté
du ring de défilé.
Deux élevages se sont mobilisés, celui de Delphine et David Gay à Saint Amans
Soult (Tarn) et l’EARL Daure (Cédric Daure) à Pointis Isnard (Haute Garonne).
Trois vaches ont pu, au final, être présentes :
BALTIQUE (Lempereur/Harpon/Avoriaz/Rêveur) ML : n° 7 6425 kg de lait 35.3 TB
et 34.1 TP
8 vêlages 388 jours d’IVV

L’élevage de Cédric Daure se situe à une trentaine de km de Saint Gaudens, il est
fort d’une soixantaine de laitières et leur suite. Toutes les génisses sont élevées.
Le troupeau est mené de façon extensive par rapport aux élevages de la région.
Une partie du troupeau laitier est traite en estive sous le Mont Valier en Ariège,
l’ensemble des génisses passant l’été également en montagne. A noter que Baltique
était présente au National de Chambéry en 2016, où son élevage avait obtenu le
prix de Motivation, 1332 kilomètres aller retour pour participer ! Elle a à nouveau
fait 5 heures de van pour être présente à cette manifestation !
IDALINE (Picotin/Lénine/Nucléair/Opur/Festin/Manus/Kabyle (1971)) ML: n°2 5113
kg à 35.9 TB et 34.9 TP (335.1 TP sur 7 générations)

JECEPA (Bel Ami/Robuste/Guignol/Turlut/Espion) ML : n°1 4075 kg à 39 TB et
32.9 TP (issue de l’élevage de M Pitot (15), arrière petite fille de Sissie
championne à Paris et même famille que ICEPA, taureau génomique)

L’élevage de Delphine et David Gay se situe à Saint Amans Soult à 60 km au sud
Est de Castres, il est aujourd’hui fort d’une soixantaine de têtes dont 30 vaches
traites. Au début des années 2010, les éleveurs ont décidé de changer de méthode
de production. D’un élevage classique dans la région (zéro pâturage, ensilage), ils
sont maintenant en agriculture
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tout herbe avec une partie de la production en

fabrication et vente directe. Ayant travaillé en Haute Savoie, Delphine aux
fromageries Chabert et David au GDS, il leur a paru évident d’opter pour
l’Abondance pour opérer cette transition avec succès

Les éleveurs participants : Cédric DAURE

Delphine GAY

David GAY

L’année prochaine, la foire de Réalmont fête ses 60 ans, raison de
plus pour intensifier la présence de l’Abondance, avec pourquoi pas d’autres
départements limitrophes participants… En attendant l’OS RAR remercie ces
éleveurs pour leur bénévolat, leur motivation et leur pugnacité à prouver que la race
Abondance a toute sa place dans le sud-ouest.

