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Ronick Simbad Perfecta TB-88 1* 

Propriété de la Ferme Ronick inc. 
 
Nous sommes très contents et fiers de présenter notre gros bébé Ronick Simbad Perfecta 
au concours Ayrshire de rêve 2020. Perfecta est très apprécié à la ferme pour son 
caractère en or, sa belle et grande conformation, sa progéniture nombreuse et sa bonne 
production. Il s’agit d’une grosse vache que rien ne lui dérange et qui n’est jamais malade. 
Un style de vache que beaucoup de producteurs aiment avoir puisqu’elle n’est pas 
compliquée et c’est pourquoi il s’agit d’une vache vraiment très appréciée à la Ferme 
Ronick.  
 
Perfecta a classé TB à son 1er veau et elle est maintenant TB-88 depuis son 2e veau.  Elle 
a produit 50 063 kg de lait à 4,2% de gras et 3,3% de protéine en 5 lactations, ce que nous 
considérons comme bien. Elle nous a donné 5 filles, dont un couple de jumelles, lors de 
sa cinquième lactation.  
 

https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=108289758


 

 

Sa première fille, Ronick Normandin Pinata, est toujours présente dans le troupeau et 
vêlera de son 4e veau dans les prochains jours. Elle a produit 30 313 kg de lait à 4,2% de 
gras et 3,3% de protéine en 3 lactations et elle est classée TB depuis son 2e veau. Une 
vache que nous apprécions beaucoup, mais qui malheureusement n’a pas encore de 
descendances.  
 
Les jumelles surprises, que Perfecta nous a données (Puff et Puffy), sont des filles du 
taureau Arbiter et elles complètent actuellement leur 1re lactation avec des projections 
de plus de 8 500 kg de lait chacune avec des déviations positives dans le troupeau. Elles 
ont classé respectivement BP-84 et BP-82.  
 
Sa dernière fille, Ronick Tuxedo Ponyta, vient de vêler de son 1er veau à l’âge de 2 ans et 
nous la trouvons très prometteuse. Elle ressemble comme 2 gouttes d’eau à sa mère.   
 
L’histoire de cette famille a commencé dans le début des années 1990 avec l’acquisition 
de Woodlea Triumph’s Pearl TB.  Perfecta provient d’une très bonne famille de vaches à 
la ferme reconnue pour leur conformation et leur longévité, caractéristique que nous 
apprécions beaucoup, surtout en ce qui a trait à sa mère et son arrière-grand-mère. Sa 
mère Ronick Copper Perle EX 2E 2* a produit 87 187 kg de lait à 4,2% de gras et 3,1% de 
protéine en 8 lactations. Elle nous a elle aussi donné plusieurs filles et elle est décédée à 
14 ans à la ferme. Sa grand-mère Ronick Lorky Prévia est classifiée TB. Son Arrière-grand-
mère Ronick Heligo Pansy EX 2E 1*, fille de Pearl, a produit 88 323 kg de lait à 3,8% de 
gras et 3,0% de protéine en 10 lactations. Elle a quitté le troupeau à l’âge de 13 ans.  
 
Perfecta est l’une des filles de notre taureau Ronick Simbad, qui a été éprouvé au Ciaq 
dans les années 2010. Un taureau provenant d’une famille de productrices 
exceptionnelles et que nous adorons à la ferme. La mère de Simbad, Ronick Wilton Sierra 
TB-87 5*, est une vache que l’on adorait et qui a très bien su transmettre ses caractères 
de productivité et de conformation, caractères que Perfecta possède dans sa génétique. 
On s’amuse souvent à dire que Perfecta est une 100% Ronick.  
 
Perfecta vêlera de son 7e veau par le jeune taureau Amarula en février prochain à l’âge 
de 8 ans. Nous espérons qu’elle nous donnera une génisse de plus. Elle a le potentiel pour 
vivre aussi longtemps que sa mère et son arrière-grand-mère. Perfecta nous rend fiers 
d’être éleveurs de la fabuleuse race Ayrshire. C’est pour toutes ces raisons que nous 
sommes fiers de vous présenter notre belle Ronick Simbad Perfecta au concours Ayrshire 
de rêve!  Merci à tous !!!  
 
L’équipe de la Ferme Ronick 
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