
 

 

Club Ayrshire du Bas Saint-Laurent 

 

Plein Soleil Heyda Et EX 3E 2* 

Propriété de la Ferme Plein Soleil (2010) inc. (Jean-Yves April et Jessie Rioux) 
 
En tant qu’éleveur, nous avons toujours le souhait de pouvoir élever un animal 
d’exception. Un animal qui se démarque autant par sa conformation, sa production, son 
excellente fertilité et plus encore. Voici donc celle qui, pour nous, a et aura une influence 
positive pour l’avenir de notre troupeau. 
 
Plein Soleil Heyda ET *ELITE* 2* a tout pour combler tous les critères de notre vache 
idéale. Du côté phénotype, Heyda est pourvue d’une stature moyenne de plus en plus 
recherchée dans la race et d’un excellent balancement. Elle est classée EX 3E à 8 ans. Côté 
production, elle a 6 lactations à son actif pour un total de 75 895 kg de lait à 4,66% de 
gras et 3,57% de protéine avec une MCR de 292-328-313 et des différentiels de +23 +63 
+40. Heyda a, encore aujourd’hui, un excellent IPVG avec un pointage de 2871. Elle 
performe donc sur tous les points malgré son âge de 9 ans. Elle nous prouve, encore 
aujourd’hui, que cette famille est signe de longévité et productivité. 
 

https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=107319428


 

 

Il faut dire que Heyda est déjà, à sa naissance, un animal qui nous est cher. Depuis son 
jeune âge, Heyda se démarquait déjà du lot de génisses. Étant la sœur maternelle de Plein 
Soleil Hava TB-87 2* qui a produit en 6 lactations, 74 137 kg de lait à 4,3% de gras et 3,5% 
de protéine, nous avions à la base un parti prit! Elles sont les filles de Plein Soleil Calimero 
Helgi EX 3* qui fut aussi une vache qui a été chère à nos yeux autant pour son caractère 
que pour sa production et sa conformation. Cette lignée provient donc de notre famille 
souche qui est présentement la base de notre troupeau.  
 
Heyda laisse sa trace dans le troupeau depuis les tout débuts. Elle a présentement 6 filles 
en lait. Ce sont des vaches qui suivent la trace de leur mère en alliant une bonne 
production et des kg de gras et de protéine supérieurs à la moyenne, ce qui leur permet 
de se démarquer dans notre troupeau. En exemple, Plein Soleil Hiska ET EX, a produit, à 
l’âge de 4 et 10 mois, 10 386 kg de lait à 4,3% de gras et 3,7% de protéine avec une MCR 
de 261-280-291 et Plein Soleil Halana ET BP-82 qui est projeté à 9027 kg à 4,2% de gras et 
3,6% de protéine avec une MCR de 326-315-348. La descendance de Heyda excelle aussi 
au niveau de l’IPV en se situant dans le haut de la liste pour l’IPVG dont 7 progénitures se 
retrouvent dans le top 10 de notre troupeau. Par ailleurs, le reste de la lignée de Heyda 
se situe dans le 80% supérieur de la race.  
 
Heyda est pour nous le genre de vache qu’on voudrait élever le plus longtemps possible. 
Ce genre qu’on prendrait en plusieurs copies! Avec sa puissance laitière et son 
balancement parfait, elle se démarque au travers du reste du troupeau comme sa 
progéniture. Elle est aussi celle que l’on remarque par son agressivité à la mangeoire et 
son caractère dominant. C’est pour toutes ses raisons que Plein Soleil Heyda ET est notre 
Ayrshire de rêve!!! 
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