
 

 

Club Ayrshire Howick Huntingdon 

 

Marbrae Peru EX-94 5E 2* 

Propriété des Entreprises Marbrae inc. 
 
C’est avec plaisir et fierté, que nous avons accepté l’offre des membres du Club Ayrshire 
Howick-Huntingdon nous invitant à présenter notre vache, Marbrae Peru, au concours 
Ayrshire de Rêve. Peru est pour nous une vache de rêve dans notre troupeau et dans la 
race pour sa conformation, sa génomique et sa production exceptionnelle. Une fille de 
Duo Star Normandin, elle est classifiée  EX-94 5E à l’âge de 11 ans et 3 mois, avec un 
pointage de 95 pour son système mammaire, de 95 pour ses pieds et membres, de 92 
pour sa puissance laitière et de 90 pour sa croupe! Elle a célébré son 11e anniversaire le 
1er avril 2020 et elle est toujours une vache balancée, très fonctionnelle et notre vache 
préférée. Au début de sa deuxième lactation, elle a classifié TB-87 et à la fin de la même 
lactation elle a classifié TB-89. En 6 lactations complètes, elle a produit 86 476 kg de lait. 
Elle est présentement à sa 7e lactation et a produit, à ce jour, 94 877 kg de lait avec une 
MRC moyenne de 302-319-294 et des déviations de +55 +68 +51. Peru est une vache 
exceptionnelle avec une évaluation génomique officielle de +2607 et un Pro$ de $1013 
(évaluation – août 2020). Elle a aussi obtenu 2 étoiles de vache éleveuse jusqu’au 
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maintenant. Jusqu’à ce jour, Peru a 4 filles, deux fils, 6 petites-filles et 7 arrière-petites-
filles, et ce, en plus des progénitures à venir! Peru a produit une excellente progéniture 
avec 100% de ses filles classifiées TB et plus à l’âge de 2ans. Elle a aussi gagné le trophée 
pour la vache ayant le plus haut pointage de classification lors des cinq dernières années 
au sein du club Ayrshire Howick-Huntingdon, un prix très distinct! 
 
La mère de Marbrae Peru, Marbrae Persis EX-92 4E 6*, était également une de nos vaches 
favorites puisqu’elle possédait les mêmes qualités que sa fille! Persis est une fille de 
Masse Perceval, qui a produit en 7 lactations, 70 099kg de lait avec un MCR moyenne de 
238-236-223. Persis a aussi obtenu 6 étoiles de vache éleveuse.  
 
Ses progénitures  
Marbrae Rockstar’s Prosperity -ET, une fille par Rockstar, classifiée TB-87 à 2 ans et qui a 
produit à 2 ans 8 707 kg de lait avec un MCR de 311-330-337 et des déviations de +50 +58 
+76. Elle possède 5 filles de Kamouraska Bigstar dans le troupeau dont trois ont vêlé, à ce 
jour, il s’agit de trois filles avec beaucoup de potentiel. Comme ses filles ont toutes un 
potentiel génétique élevé, nous souhaitons développer davantage cette famille. 
Prosperity a aussi 2 fils, Marbrae Bigtime et Marbrae Preference, propriété de l’Alliance 
Semex. 
 
Marbrae Bigtime, un fils de Kamouraska Bigstar, a été le taureau le plus utilisé en 2017 
et 2018 chez Semex. Il a été offert en semence sexée et conventionnelle, ce qui a donné 
plusieurs options aux éleveurs. Il a été utilisé sur les plus hautes vaches dans la race et il 
a présentement un fils chez Semex. À ce jour, 1 029 descendants de Bigtime sont 
enregistrés sur CDN, un très grand numéro pour un taureau Ayrshire. Bigtime a aussi été 
utilisé dans d’autres pays comme les États-Unis, l’Australie, la Suède, la Finlande et le 
Royaume-Uni. 
 
Marbrae Preference, née en février 2018, un fils de Cock Rond Imagine, est devenue 
disponible chez Semex en septembre 2019. Avec une évaluation génomique officielle en 
août 2020 de +2930, un Pro$ de $1430, une conformation de +8 et un pointage de +8 
pour le système mammaire, il représente un bon choix pour notre race.  Ses premières 
filles sont nées cet été sur notre ferme et il y en a plusieurs à venir. Elles sont des filles 
avec beaucoup de largeur et de force laitière. Nous sommes excités de voir ce que 
deviendront ses filles au Canada et autour du monde. 
 
Marbrae Oblique’s Primetime, une fille par Oblique, classifiée TB-88 à l’âge de 4 ans et 9 
mois et qui a produit à 2 ans et 1 mois 8 574 kg de lait avec un MCR de 298-343-293 et 
des déviations de +51 +82 +47. Elle a produit à l’âge de 4 ans et 4 mois 12 198kg de lait à 
4,9% de gras et une MCR de 340-407-333 pour une MCR totale de 1080. Elle a gagné le 
trophée de production dans la classe de 4 ans Junior dans le club Ayrshire Howick-
Huntingdon et ainsi que le trophée de la vache ayant la plus haute MRC dans le club dans 
2020. Elle a une fille par Romancer dans le troupeau qui est projetée à 8 867 kg de lait.  
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Marbrae Rockstar’s Precious, une sœur propre de Marbrae Rockstar’s Prosperity -ET, fut 
classifiée TB lors de sa première lactation. Elle a fini sa première lactation avec une 
production de 8 844 kg de lait avec 4.9% de gras, une MCR de 281-328-295 et des 
déviations de +37 +84 + 49.  
 
Marbrae Bigstar’s Prosper, une fille par Bigstar, est née le 12 novembre 2018. Elle est la 
plus jeune fille de Peru et elle a beaucoup de preuves à faire pour rattraper ses sœurs. 
Prosper a été exposé par un jeune garçon lors de la saison 4H 2019 et Prosper a obtenu 
de très bons résultats. Elle est gestante d’un fils de Pie X Yellow –ET pour décembre.  
 
Marbrae Premier est un fils par Rockstar qui a classifié EX à l’âge de 3 ans et 2 mois. Il est 
présentement utilisé dans croisements. Sa première fille est née à la fin de l’été et elle 
possède beaucoup de style en plus d’être bien développée.  Plusieurs autres filles sont à 
naître au cours des prochains mois. 
 
Peru a vêlé en mai 2020 d’un fils, issu d’un croisement avec Marbrae Knight, qui a été 
acheté par la ferme Terrace Bank.  Peru est gestante et devrait vêler en 2021. Des récoltes 
embryonnaires seront faites sur ses descendantes puisqu’elles représentent le type de 
sujets que nous voulons élever.  
 
Ici, aux Entreprises Marbrae inc., nous souhaitons élever une vache bien équilibrée, 
productive et avec une très bonne longévité. Lorsque nous recherchons une vache qui 
respecte toutes ces caractéristiques, Peru est notre vache de rêve. À chaque lactation, 
nous sommes excitées de voir les nouvelles améliorations apportées à notre troupeau 
grâce à elle. 
 
Voici toutes les raisons pourquoi nous croyons que Marbrae Peru EX-94 5E 2* est la 
Ayrshire de Rêve 2020, pour nous c’est clair! 
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