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Ayr-Ouelle Calimero Barbara 22 EX-92 7E 

Propriété de la Ferme Ayr-Ouelle 
 
On peut passer notre vie à travailler avec les meilleurs animaux que le monde puisse 
apporter. Par contre, peu d’entre eux pourront réellement capter notre attention d’une 
façon digne de mention. C’est le cas de Ayr-Ouelle Calimero Barbara 22 EX-92 7E (13-7) 
(SM93 PM89 PL92 CR94). Notre doyenne nous accueille fièrement chaque jour, logée 
dans un parc tout près de l’entrée, quémandant caresses et gâteries, ce que personne ne 
peut évidemment lui refuser! 
 
Cette vache a comme précédent Ayr-Ouelle Barbara 8 EX-94 8E 2* (SM90 PM94 PL97 
CR97). Classifiée la dernière fois à l’âge de 12 ans et 7 mois, ce qui est non négligeable, 
cette fille de Blackaddar BB Kellogg a elle-même fait la fierté de l’élevage Ayr-Ouelle. En 
10 lactations, elle a produit 73 856 kg à 4,56% G (3 369 kg de gras) et 3,5% P (2 588 kg de 
protéine). Barbara 8 s’est également illustrée aux expositions, citons entre autres à titre 
de 1re 3 ans Sénior à Expo Québec en 2004 et comme 2e vache adulte à Expo Québec en 
2008. Les mères précédentes sont respectivement TB, une vache qui a produit plus de 50 
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000 kg à vie en 7 lactations avec des déviations positives dans le troupeau (+16 +17 +15), 
ainsi qu’une TB-86 2* avec 5 lactations au sein du troupeau. Cette lignée représente en 
grande partie la souche du préfixe Ayr-Ouelle et les représentants de cette famille ont 
permis de cumuler une bonne partie des points menant à l’obtention du titre de Maître-
Éleveur en 2015. 
 
Cette vache, comme sa lignée, présente tous les ingrédients gagnants : la durabilité, la 
beauté et la productivité! On apprécie tout d’abord Barbara 22 pour sa productivité. Elle 
a produit jusqu’à présent en 9 lactations 100 641 kg de lait, 4 225 kg de gras (4,2% G) et 
3 560 kg de protéine (3,5% P) pour une MCR moyenne à vie de 260-264-272 (+31 +33 +33 
dans le troupeau). Sa vitesse de traite exceptionnelle et son calme rendent le travail avec 
elle plaisant. 
 
Ensuite, Barbara 22 a su faire sa place dans les expositions tant aux niveaux local, 
provincial et national :  

• 1re 2 ans Junior Expo Québec 2009, nominée Toute-Canadienne 2 ans Junior 2009 

• 1re 3 ans et Grande Championne de l’Exposition de Saint-Pascal en 2010 

• 1re 4 ans et Grande Championne de l’Exposition de Saint-Pascal en 2011 

• 1re Vache adulte et Grande Championne de l’Exposition de Saint-Pascal en 2013 

• 1re Vache adulte et Grande Championne de l’Exposition de Montmagny en 2013 

• 2e Vache adulte RAWF 2013 

• Tout-Québec Vache adulte 2013, Réserve All-Canadian Vache Adulte 2013 

• 1re Vache adulte de l’Exposition de Montmagny en 2014 

• Nominée Tout-Québec Vache adulte 2014 

• 1re Vache adulte et Mention honorable de l’Exposition Saint-Pascal en 2015 
 
Ensuite, Barbara 22 a su transmettre ses qualités à sa descendance qui à son tour, aura 
fait de même. Elles ont tout pour nous plaire : conformation, exposition et productivité!  
 
En effet, sa fille Ayr-Ouelle Reality Barbara 43 TB-86 1* a produit 35 736 kg de lait en 4 
lactations (dont 3 complétées) avec une MCR moyenne de 269-253-284 (+34 +23 +39). 
Barbara 43 est la mère de Ayr-Ouelle Woodrow Barbara 50 TB 2 ans. Cette dernière a fait 
1re 1 an été à l’exposition de Montmagny en 2014 et a produit en 2 lactations 16 709 kg 
de lait avec une MCR moyenneavec une déviation de +27 +14 +42. Barbara 43 est aussi la 
mère de Ayr-Ouelle Barbara 63 TB-88 3 ans (SM88 PL89). Cette dernière s’est illustrée à 
plusieurs reprises : 

• 1re génisse intermédiaire et Championne Junior de Réserve à l’Exposition de Saint-
Pascal en 2016. 

• 1re génisse intermédiaire et Championne Junior de Réserve à l’Exposition de 
Rimouski en 2016 

• Nominée Tout-Québec génisse Intermédiaire en 2016 et nominée All-Canadian 
génisse intermédiaire en 2016 

• 2e 1 an Intermédiaire à l’Exposition de Saint-Pascal en 2017 
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• Réserve Tout-Québec 1 an Intermédiaire en 2017 et nominée All-Canadian 1 an 
Intermédiaire en 2017. 
 

Âgée de 4 ans et 7 mois, Barbara 63 est présentement projetée à 125 jours en lait à 12 
684 kg de lait à 4,1% de gras et 3,6% de protéine. Nous projetons aussi beaucoup d’espoir 
en sa fille par Berkely Barbara 77 BP-83 (PL86 CR85), cette dernière ayant déjà à son 
tableau comme résultat 1re génisse Junior à l’exposition de Saint-Pascal en 2018. 
 
Finalement, un fils de Barbara 22, Ayr-Ouelle Burdette Blair TB, a engendré 2 filles TB et 
2 BP dont une que nous apprécions particulièrement à la ferme, soit Ayr-Ouelle Blair 
Barbara 68 BP-82. Cette dernière a produit à l’âge de 2 ans 2 mois en 305 jours 9 021 kg 
de lait à 4,4% de gras et 3,5% de protéine pour une MCR de 313-326-328 (+57 +60 +57). 
Citons aussi Ayr-Ouelle Blair Pistache BP-83 qui à 1 an et 11 mois, en 305 jours, a produit 
7 133 kg de lait à 4,5% de gras et 3,7% de protéine pour une MCR de 259-276-289. 
 
Barbara 22 aura sans aucun doute laissé une trace indélébile à la ferme, tant au niveau 
de l’élevage qu’au niveau de nos cœurs, ainsi que sur les terrains d’expositions. Elle nous 
permet encore aujourd’hui d’avoir la chance de travailler avec elle, tout en nous léguant 
sa descendance célébrant la philosophie de l’élevage Ayr-Ouelle, de même que le rêve de 
futurs projets dans le biostat! 
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